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. DEUXIEME PARTIE ,chap. m du code).

DES HYPOTHÈQUES

CHAPITRE PREMIER

CARACTÈRES DE l'hYPOTHÈQUE

892. L'hypothèque est une sûreté réelle. La loi nous en

donne une notion assez incomplète dans l'art. 2114, ainsi

' conçu : « L'hypothèque est tm droit réel sur les immeubles

A » affectés à l'acquittement (Tune ohUgatlon. — Elle est, de sa

j » nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeu-

à » blés affectés, sur chacun et snr chaque portion de ces im-

À » meubles. — Elle les suit dans quelques mains qu'ils pas-

, » sent » (').

^ Ce texte omet de sig-naler un des traits caractéristiques de

^ l'hypothèque : le droit qui appartient au créancier hypothé-

^ caire de se faire payer par préférence aux autres créanciers

- sur le prix de l'immeuble hypothéqué, qu'il peut d'ailleurs

saisir et faire vendre comme tout autre créancier. Cependant

ce qui distingue surtout l'hypothèque, c'est que les immeu-

(1) Belgique. L. 16 déc. 1851, aii. 41. — ILalie, C. ciu., arl. 1%-i. — Monaco, C.

rie, art. 1952. — Espagne, C. ciu., art. 1858, 1875, 1876; L. hyp., art. 105, 122 s.

— Portugal, C. civ., art. 888, 892, 893. — Fribonrg, C. civ , art. 649, 660. — Neii-

châtel, C. av., art. 1711. — Tessin, C. civ., art. 854, 1142. — Vaud, C. civ., art.

1584. — Valais, C. civ.. art. 1876, 1879 (L. 29 nov. 1882). — Berne, C. civ., art.

478. — Soleure, C. civ., art. 834, 837. — Claris, C. civ., l'^e part., art. 106. —
Zurich, C. civ., art. 356. — Pays-Bas, C. civ., art. 1208, 1209, 1245. — Allemagne,

C. civ., art. 1113, 1132. — Pologne, L. 26 avril 1818, art. 44. — Roumanie, C. civ.,

art. 1746. — Monténégro, C. f/én. des biens, art. 205, 211, 212, 865. — Grèce, L.

11 août 1836, art. 1 et 29. — Japon, C. civ.. art. 369. — Bas-Canada, C. civ., art.

2016, 2017. — Louisiane, C. civ., art. .3245-3249. — Mexico, C. civ., art. 1940, 1941,

1954-1959. — Haïti, C. civ., art. 1881. — Guatemala, C. ciu., art. 2018-2020, 20:¥J,

— République Argentine, C. civ., art. 3108, 3112. — Uruguay, C. civ., art. 2278,

2292. — Chili, C. civ., art. 2407, 2408.

Priyil. et hyp. — II. 1



l J)KS IIYI'OTllKijUKS

blcs hyp()lhô(]U(''s sont airocics à racqi'.itteiiicnl (111110 obli-

gation. Cette afiectation spéciale confère au créancier hypo-

thécaire le droit de saisir et de faire vendre ces biens, non

seulement quand ils sont entre les mains du débiteur suivant

le droit commun des art. 2092 et 2093, mais encore quand

ils sont devenus, par une aliénation, la propriété d'un tiers,

(rest poiu'quoi, le législateur a mis ce caractère en relief

dans l'art. 2114, négligeant de parler du droit de préférence.

En comblant la lacune que nous avons signalée, on peut

dire que l'hypothèque présente les caractères suivants :
1° elle

est un droit réel sur un immeuble ;
2° elle engendre au profit

du créancier un droit de préférence ;
3" et, en outre, un droit

de suite; 4" elle est, de sa nature, indivisible; 5° elle constitue

un droit accessoire.

Examinons successivement ces divers caractères.

893. 1° Llu/pothèquc est ?(n droit réel sitr ît/i itmneiible.

C'est un droit dans la chose, comme dit Pothier, un jus in

re (') : c'est ce qui explique que la loi accorde au créancier

hypothécaire le droit de suite, apanage du droit réel. C'est

aussi par cette idée que s'explique le droit de préférence.

Droit réel, l'hypothèque peut être opposée cà tous également

tenus de la respecter, d'en soufirir l'exercice : aux tiers

détenteurs sous la forme du droit de suite, aux autres créan-

ciers du même débiteur sous la forme du droit de préfé-

rence.

894. De ce principe que l'hypothèque est un droit réel, on

tire généralement cette conséquence qu'elle est un démem-
brement de la propriété (-). En etiet la propriété est, comme
on l'a fort bien dit, le faisceau de tous les droits réels; donc,

(') Conlra Marcadé, II, sur l'aii. 52G, n. 4, qui a essayé, en vain, de conleslor la

réalité du droit hypoLliécaire et prétendu qu'il est seulement un jus ad ou in rem
conférant au créancier la l'acuité d'agir contre l'immeuble en môme temps que

contre la personne de l'obligé.

{) Valette, 124; Duranlon, XIX, 241 ; Marlou, II, G90; Pont, I, 327 s. ; Laurent,

XXX, 174: Thézard, 35; Arnlz, IV, 172C; Thiry, IV, 444; Guillouard, II, 634;

Lepinois, III, 1230. — Sic en Roumanie, Demètre Alexandresco, Droit atic. et

mod. de la Eoumanie, p. 456. — Conlra Demolombe, Z)/s//hcL des biens, 1,471 s.;

Aubry et Rau, § 165, note 4, II, 4" éd. p. 24, 5« éd. p. 31 ; Planiol, II, 2701; Sur-

ville, II, 614. — Cpr. Demanle, II, 360 bis, I.
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quand un droit réel existe sur une chose au profit d'un tiers,

le faisceau se disloque, la propriété est démembrée, tous les

droits réels n'étant plus concentrés sur la tête du proprié-

taire. D'ailleurs, l'hypothèque porte une atteinte grave aux

pouvoirs du propriétaire, qui ne pourra plus exercer son

droit cVabusua qu'avec d'importantes restrictions. C'est ainsi

que, d'une part, il n'a plus le droit de détruire l'immeuble

hypothéqué ni même d'exercer des actes de jouissance abu-

sive, par exemple de couper une futaie non aménagée, au

préjudice du créancier hypothécaire ; celui-ci peut s'y oppo-

ser par toutes les voies de droit, et, s'il ne réussit pas à pré-

venir l'acte, demander son paiement immédiat, à moins qu'il

ne préfère se contenter d'autres sûretés que le débiteur lui

offre pour remplacer celles qu'il a détruites. D'autre part, le

droit d'aliénation du propriétaire se trouve gêné par suite de

la faculté de surenchérir qui appartient au créancier hypo-

thécaire. En outre, la vente en détail de l'immeuble hypothé-

qué constitue une diminution des sûretés données par le con-

trat; elle entraîne contre le débiteur qui l'a consentie la

déchéance du bénéfice du terme (art. 1188). Comment dire

que la propriété n'est pas démembrée, quand elle est char-

gée de pareilles entraves?

On objecte que l'idée de démembrement du droit de pro-

priété implique un rapport direct entre la chose et le titu-

laire du droit, l'exercice de ce droit sur le fonds grevé. On
fait remarquer que telle n'est pas la situation du créancier

hypothécaire et on conclut que l'hypothèque n'est pas un

démembrement du droit de propriété.

Le point de départ de ce raisonnement ne nous parait pas

exact. Un exemple suffira pour le prouver. Il est incontestable

et incontesté que les servitudes, toutes les servitudes sont des

démembrements du droit de propriété. Or si, en règle géné-

rale, le joropriétaire du fonds dominant exerce son droit sur

le fonds grevé, il est cependant des cas dans lesquels il eu

est autrement et qui présentent la plus grande analogie avec

l'hypothèque. Supposons que la servitude soit une servitude

négative, v. g. une servitude non œdificandi ou non oltius

tollendi. Le propriétaire du fonds dominant n'exerce aucun
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droit direct sur le fonds servant; l'existence de la servitude

ne se révèle par aucun fait matériel accompli sur cet héritage
;

le seul droit que confère la servitude consiste à empêcher

toute construction ou une construction qui s'élève au dessus

de la hauteur fixée, il en est de même pour le créancier hypo-

thécaire ; son droit ne se révèle par aucun acte de jouissance

ou d'usage sur le fonds hypothéqué ;
il lui permet seulement

de s'opposer à tout acte par lequel le propriétaire de l'héri-

tage anéantirait ou compromettrait l'effet de l'hypothèque. Il

y a donc identité entre les deux situations et si, de l'avis,

unanime, la servitude négative est un démembrement de la

propriété, il doit en être de même de l'hypothèque.

895. 2" L'hiipothvqup engendre un droit de préférenee. Ce

droit de préférence porte sur le prix de l'immeuble hypothé-

qué. F*our parvenir à l'exercer, le créancier hypothécaire est

autorisé, comme d'ailleurs tout autre créancier lorsque l'im-

meuble hypothéqué fait encore partie du patrimoine du

débiteur, à le saisir et à le faire vendre. Puis, dans l'ordre

ouvert pour la distribution du prix, il fera valoir son hypo-

thèque. L'exercice du droit de préférence est subordonné à

l'inscription de l'hypothèque (art. 2134), sauf les exceptions

admises par la loi. L'inscription détermine, enprincipe,lerang

du créancier hypothécaire, prior tempore, potior jure ; il])vim.e

les créanciers hypothécaires inscrits après lui et les créan-

ciers chirographaires ; mais il est primé par les créanciers

hypothécaires dont l'inscription est antérieure à la sienne, et

aussi par les créanciers ayant privilège sur l'immeuble du

chef du même débiteur ('). Cette règle toutefois n'a rien d'ab-

solu en ce qui concerne les privilèges. Si elle est vraie pour le

privilège du vendeur, si elle s'applique suivant nous au

privilège du copartageaiit inscrit dans les soixante jours, il

n'en est pas de même pour le privilège du constructeur qui

ne grève l'immeuble que jusqu'à concurrence de la plus-value.

Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, le créan-

cier hypothécaire sera primé par le constructeur (-). Le droit

de préférence résultant du privilège n'est donc pas absolu.

,
(•) ^upra, I, 787.

(2) Supra, I, 634.



CARACTÈRES DE L HYPOTHÈQUE 5

896. 3" Vhipolhvque engendre un droit de ^uite. Le droit

de suite est un auxiliaire du droit de préférence : il permet

au créancier hypothécaire de suivre son gage entre les mains

du détenteur quel qu'il soit (art. 21G6) et d'exiger de lui le

paiement intégral de la dette (art. 2168) ; faute de quoi, le

créancier est autorisé à faire vendre l'immeuble aux enchères

pour exercer son droit de préférence sur le prix (art. 2109).

L'exercice du droit de suite, comme celui du droit de préfé-

rence, est subordonné à la condition que l'hypothèque ait

été inscrite en temps utile.

89 7* 4° L'hypothèque est de sa nature indivisible. <c Hypo-
» thèque ne se divise point », dit Loysel ('). A son tour,

Dumoulin a donné au principe de l'indivisibilité de l'hypo-

thèque une formule qui est demeurée célèbre et dont il est

facile de reconnaître la traduction dans l'art. 2114 ; Est tota

in toto et tota in qualibet parte {-). Gela signifie que l'immeu-

ble, dans sa totalité et dans chacune de ses parties, est affecté

au paiement de l'intégralité et de chaque fraction de la

dette (•^).-

898, A. L'hypothèque est indivisible quant aux immeubles

grevés. De là les deux conséquences suivantes ;

a. Si plusieurs immeubles sont hyjjothéqués à une même
dette, chacun répond de la dette pour le tout. Le créancier

peut donc s'attaquer à celui de ces immeubles qu'il lui plaît

de choisir, et, si le détenteur ne lui ofire pas un paiement

intégral, faire vendre cet immeuble aux enchères pour se

payer sur le prix, par préférence aux autres créanciers, de la

totalité de ce qui lui est dû. « Creditoris arbitrio perniittitur

,

ex pignoribus sibi obligatis, quibus velit distractis, ad siiwn

comniodum pervenire » (^).

(') Inst. coût., liv. III, lit. VII, secl. 17.

(-) E.rlric. labyr. divid. et individ., pars II, 91.

(3) Pont, I, 330 s. ; Aubry et Raii, § 284, III, i^ éd. p. 412 et s., 5= éd. p. 674 et s.
;

Laurent, XXX, 175 s.; Colmet de Santerre, IX, 75 bis-lV s.; Thézard, 36; Beu-
dant, I, 277 ;: Planiol, II, 2653, 2654. — V. pour le cas où le créancier aurait sur le

même immeuble plusieurs inscriptions garantissant des créances différentes,

Trib. civ. Vesoul, 26 juillet 1899, D., 00. 2. 41 [Note de M. Claro).

(') L. 8, D., De distractione pifjtiorum (XX, 5). — Gpr. Req., 18 nov, 1844, D.,

45. 1. 55, S., 46. 1. 567. — Req., 11 juillet 1892, D., 94. 1. 115.
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Cette question présente surtout de l'intérêt, lorsqu'il sélève

un conflit entre un créancier pourvu d'une hypotlièque géné-

rale et un créancier investi dune hypothèque spéciale. Nous

retrouverons cette difficulté en étudiant les effets de l'hypo-

thèque (').

b. Si l'immeuble hypothéqué a été divisé par un partage

entre plusieurs ayants droit, ou si une portion de cet immeu-
ble a été vendue ou transmise à tout autre titre à un tiers,

chaque portion de l'immeuble répond de la dette entière ; le

créancier peut donc demander à chaque détenteur de lune

de ces fractions ce qu'il pourrait demander au détenteur de

l'immeuble tout entier, c'est-à-dire le paiement intégral de

la dette, si mieux n'aime ce dernier délaisser la portion

d'immeul)le qu'il détient ou en subir l'expropriation [tota in

qualibet jiarte) (^).

899. B. L'indivisibilité de l'hypothèque doit aussi être envi-

sagée au point de vue de la créance dont elle est la garantie.

De ce principe découlent les deux conséquences suivantes :

a. L'extinction partielle de la créance garantie par l'hypo-

thèque n'a pas pour résultat de rendre libre une portion cor-

respondante de l'immeuble ou des immeubles hypothéqués.

Ainsi le paiement de la moitié de la dette hypothécaire

n'ail'ranchira pas de l'hypothèque une moitié de l'immeuble

hypothéqué : cet immeuble restera affecté en totalité au paie-

ment de la portion de la dette qui reste due (^). Nous avons

déjà fait de cette règle, qui régit les privilèges aussi bien

que les hypothèques, une application importante relative au

privilège du constructeur (*).

b. Enfin, si le débiteur d'une dette hypothécaire meurt lais-

sant plusieurs héritiers, la division de la dette, qui s'opérera

entre ces héritiers aux termes de l'art. 1220, n'empêchera

pas celui dans le lot duquel tombera l'immeuble hypothéqué

(') Infra, III, 1959 s. — Paris, 27 avril 1888, D., 88. 2. 306.

[-) Infra, III, 1956. — Aubry et Rau, § 284, lU, 4e éd. p. 412-413, 5'^ éd.

p. 674; Guilloûard, II, 036, III, 1532-1. — Civ. cass., mai 1818. S., 18. 1. 292.—
Req., 1"- fév. 1848, D., 48. 5. 237.

(3) Aubry et Rau, § 2S4, III, 4^ éd. p. 413, 5e éd. p. 674-675; Guilloûard, II, 636,

HI, 1532-1. — Civ. rej., 20 décembre 1848, D., 49. 1. 81, S., 49. 1. 179.

(*j Supra, I, 633.
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d'être tenu hypothécairement de la dette pour le tout ('), sauf

son recours contre ses cohéritiers (art. 875, 1221) (-).

900. L'hypothèque est, de sa nature, indivisible, dit l'art.

2114 al. 2. De cette formule il ne faudrait pas conclure que

cette indivisibilité est une indivisibilité natiira ou obligationc,

dans le sens que les art. 1217 et 1218 donnent à ces expres-

sions. La cour de cassation paraît cependant avoir consacré

l'opinion contraire (^). Si telle est la portée de cet arrêt, il

reproduit la doctrine que certains jurisconsultes avaient ensei-

gnée dans notre ancienne jurisprudence et dont Dumoulin

avait démontré l'inexactitude ('^). La théorie de cet auteur

peut se résumer en quelques mots. A ses yeux, l'hypothèquj

est indivisible non pas par sa nature, mais par la volonté des

parties. 11 rapproche l'indivisibilité de rhypothèque de l'in-

divisibilité des conditions, qui ne peuvent être scindées, divi-

sées, ou s'accomplir partiellement, l'hypothèque est en effet

la condition de l'obligation dont elle est la sûreté, et, comme
la condition, elle ne peut être divisée. L'indivisibilité de l'hy-

pothèque n'a pas pour fondement la nature du droit (^) ; l'es-

prit en conçoit parfaitement la division ; rien ne s'oppose à ce

que l'hypothèque s'éteigne graduellement et à ce que les

immeubles grevés soient successivement libérés au fur et à

mesure des paiements effectués {^). L'indivisibilité de l'hypo-

thèque trouve sa justification dans l'intérêt du créancier; elle

a pour fondement la volonté des parties. Elle est de la nature

de l'hypothèque, comme la garantie est de la nature de la

vente, c'est-à-dire que l'indivisibilité existe en vertu des seu-

les dispositions de la loi, qui l'établit dans l'intérêt du créan-

cier, supposant cju'il n'aurait pas manqué de la stipuler s'il

(') République Argentine, C. cio., art. 3188.

(2) Infra, III, 1980. — Cpr. Civ. cass., 4 mai 1812, .7. G., v° l'iiv. et hyp., 1341,

S., 12. 1.321.

H Req., 29 juillet 1858, D., 59. 1. 125, S., 60. 1. 750.

(^) Dumoulin, Extricatio lahijrinl/ii dividid et individui, p. 3, n. 27 et 28.

(^) V. cep. Reudant, I, 279, 281. Cet auteur voit dans rindivisil)ilité de rhypolht'-

que une conséquence de la réalité du droit : il s'établit un rapport direct entre la

créance elle fonds grevé et ce rapport est indépendant de la personne des débi-

teurs et de l'étendue de l'obligation dont chacun d'eu.x est tenu.

(«) Pont, I, 331 ; Laurent, XXX, 175.
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eût été appelé à sexpliquei' sur ce point, lacilc venit, tacite

inesi. Cette intention est tellement conforme à la nature des

choses, elle est tellement habituelle, que le législateur, comme
le dit Hodière ('), a érigé l'indivisibilité en régie générale.

Mais l'indivisibilité n'est pas de l'essence de l'hypothèque,

en ce sens que le créancier pourrait y renoncer par une décla-

ration formelle ; car c'est un bénéfice que la loi établit en sa

faveur. Ainsi, deux immeubles étant hypothéqués au paie-

ment d'une créance, on peut convenir que l'un de ces immeu-

bles sera affranchi de l'hypothèque, quand une moitié de la

dette aura été payée.

901. L'indivisibilité de l'hypothèque est, comme nous

venons de le voir, sans influence sur la nature de l'obligation

dont elle est la garantie. Malgré l'existence de cette sûreté,

la dette ne se divisera pas moins entre les créanciers et les

débiteurs conjoints ou entre les héritiers du créancier ou du

débiteur, si l'objet de lobhgation est divisible. L'art. 2249

al. 2 le prouve à l'évidence.

Ainsi l'exercice de l'action hypotliécaire contre un seul des

héritiers, détenteur de l'immeuble hypothéqué, interrompra

bien la prescription même de l'action personnelle contre cet

héritier ; mais il sera sans influence sur la prescription de

l'action personnelle, qui court au profit des autres héri-

tiers {').

De même celui des héritiers du débiteur, au lot duquel a

été placé l'immeuble hypothéqué, a le droit d'offrir au créan-

cier sa part et portion dans la dette, et le créancier ne peut

pas refuser cette offre en argumentant de l'indivisibilité de

l'hypothèque (').

En sens inverse, chaque héritier du créancier a, pendant

l'indivision, le droit de poursuivre le débiteur en paiement

de la part et portion qui lui revient dans la créance. Celui-ci

ne peut se défendie ni en arguant des éventualités du règle

-

(') Rodière,- Trailé de l'indivisibilité, 4GG.

(^) Leroux de Bretagne, Prescr., 1, 543; Pont, I, 333. — Req., 12 Jev. 1829,

J. G., \o Prescr. civile, 633, S., 30. 1. 201. — V. aussi Vazeille, Prescr., 244;

Troplong, II, 878 bis et Prescr., II, 658 s.; Rodière, Indivisibilité, 470.

(*) Baudry-Lacanlinerie et Barde, II, 1322.
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ment héréditaire ('), ni en exigeant que les héritiers s'enten-

dent pour recevoir en même temps la totalité de la créance

et lui donner une mainlevée complète et définitive de l'hypo-

thèque. Edictée en faveur du créancier, l'indivisibilité de

l'hypothèque ne saurait être retournée contre lui (-).

902. o° L'hypothèque, de même que le privilège, est un

droit accessoire. Comme le cautionnement et le nantissement,

elle se rattache nécessairement à une créance dont elle a

pour but d'assurer le paiement (arg-. art. 2114) (^).

De là il suit cju'elle ne peut pas être créée à ordre ou au

porteur et transmissible isolément, indépendamment de toute

créance, par le moyen d'un endossement ou de la tradition (^).

De là il suit encore cjue l'hypothèque ne peut accéder qu'à

une obligation valable. L'inexistence ou l'annulation de l'obli-

gation entraînerait l'anéantissement de l'hypothèque (').

L'application de cette règle est sans difliculté lorsque la

nullité est fondée sur un vice du consentement. Dans ce cas,

l'exception opposée au créancier est une exception réelle;

elle profite à la caution (art. 2036) ; elle doit également pro-

fiter non seulement au débiteur qui a consenti une hypothè-

que, mais aussi, en principe du moins, au tiers qui a constitué

une hypothèque pour sûreté de la dette d'autrui. Mais la nul-

lité peut être fondée sur unvice inhérent à la personne du débi-

teur, sur son état de minorité par exemple. L'art. 2012 décide

alors c[ue le cautionnement n'en est pas moins valable, quoi-

que l'obligation principale soit annulée pour ce motif. Faut-il

appliquer la même règle à l'hypothèque? Si elle a été établie

par le débiteur sur des immeubles à lui appartenant, il est

évident que l'acte constitutif de l'hypothèque est, indépen-

damment de toute autre considération, entaché du même vice

que l'obligation et cju'il doit avoir le même sort que celle-ci.

(') Pont, 1,333; Guillouard, II, 639. — Bourges, 6 août 1828, J. G., v° Conl.

de mur., 2296, S., 30. 2. 74. — Paris, 19 janv. 1831, /. G., vo Oblig., 1529, S., 31.

2. 676. — Grenoble, 8 juin 1847, S., 48. 2. 178. — Req., 9 nov. 1847, D., 48. 1. 49,

S., 48. 1. 289.

Req., 9 nov. 1847, D., 48. 1. 49, S., 48. 1. 289.

(') Bas-Canada, C. civ., art. 2017,2046. — Louisiane, C. ciu., art. 3251-3252.

() Guillouard, II, 1004. — Conlra Gillard, ConsL de l'hijp. couvent., 226.

(^) Civ. rej. sur ce point, l" août 1865, D., 65. 1. .356, S., 65. 1. 407.
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Lliypothèquc consentie par un tiers devra-t-elle, au contraire,

être validée comme le cautionnement ? Nous serions assez

portés à admettre raffirmative. Malgré les dang-ers de ces

assimilations de langage que nous redoutons, ne peut-on pas

dire que le constituant est alors une caution réelle et lui

appliquer les règles du cautionnement ? C'est Fopinion qui

triomphe dans la doctrine (') ; nous serions assez disposés à

en accepter la conclusion.

Faut-il généraliser cette solution et la suivre dans tous les

cas où Tannulation de l'obligation principale laisse subsister

une obligation naturelle ?

C'est une question que nous toucherons en traitant de

l'hypothèque conventionnelle (^).

902 1. Il n'est pas nécessaire que la créance garantie soit

actuelle ; elle peut être éventuelle, qu'il s'agisse de l'hypo-

thèque légale de la femme mariée ou du mineur ou d'une

hypothèque conventionnelle (^).

903. De ce que l'hypothèque est un droit accessoire, il suit

encore :

1" Que l'extinction de la créance hypothécaire entraine, eu

principe tout au moins, l'extinction de l'hypothèque (art.

2180). Suhlalo 2^rincipali, toUitur accessoriinn;

2° Que l'hypothèque suit naturellement la créance partout

où elle va. Ainsi l'hypothèque, qui garantit une créance

mobilière appartenant à l'un des époux lors du mariage, tom-

bera dans la communauté avec cette créance. L'hypothèque,

il est vrai, constitue, comme nous le dirons tout à l'heure,

un droit immobilier et l'art. 1404 exclut les immeubles de

la communauté. Mais peu importe. La créance entraîne l'hy-

pothèque à sa suite : l'accessoire suit le principal. De même,

l'hypothèque qui garantit une créance mobilière appartiendra

au légataire de tous les meubles, avec la créance dont elle est

l'accessoire, et non au légataire de tous les immeubles (*).

(') Delvincourt, III, p. 2'JS ; Baltur, II, 2G3; Ponl, II, 721; Thiry, IV, 512.

(^) Infra, II, 1280.

(') Ijifra, II, 1280..

(*) Infra, III, 1933-3». — Persil, sur Tari. 2114, II; Aubry el Ilau, § 284, 111,

4"= éd. p. 408, 58 éd. p. 666.
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904. De ce que l'hypothèque est un droit accessoire, il ne

s'ensuit pas qu'elle soit mobilière, quand la créance garantie

est mobilière. La jurisprudence a fait justice de l'opinion

contraire dans les cas, assez rares d'ailleurs, où elle a eu à

statuer sur la question ('). Il faut dire avec elle que l'iiypo-

thèque du code (-) est toujours un droit immobilier, même
quand la créance garantie est mobilière. Cette solution est

pour nous une conséquence du caractère que nous lui avons

reconnu de démembrement du droit de propriété (^). Elle est

alors un immeuble par l'objet auquel elle s'applique au

même titre que l'usufruit des immeubles et les servitudes ou

services fonciers (art. 526). Cette solution nous paraît égale-

ment vraie, si Ton refuse de voir dans l'hypothèque un

démembrement du droit de propriété ; car elle est un droit

dans un immeuble et comment un droit dans un immeuble

pourrait-il être mobilier?

On objecte que la nature d'un droit se détermine par la

nature des avantages qu'il procure, que la créance étant mo-
bilière l'hypothèque a pour but et pour résultat de mettre

des meubles dans le patrimoine du créancier.

L'objection pourrait être fondée, si l'hypothèque n'était

qu'une action dont la nature serait déterminée par les con-

séquences de son exercice, si on voulait la faire rentrer dans

la dernière catégorie des immeubles par l'objet auquel ils

s'appliquent : les actions qui tendent à revendiquer un

immeuble. Considérée sous ce rapport, l'hypothèque serait,

dans notre hypothèse, un droit mobilier, parce qu'elle aurait

pour objet d'assurer le paiement d'une somme d'argent,

chose essentiellement mobilière. C'est l'une des considéra-

tions qui ont déterminé de nombreux auteurs à adopter l'opi-

nion contraire (M.

(') Req., 2 mars 1840, J. G., v» Faillile, 701, S., 40. 1. 564. — Giv. cass.,

18 juin. 1843, J. G., v» Minorilé, 514, S., 43. 1. 778. — Paris, 17 juill. 1866, J. G.,

SuppL, \o Faillite, 916, S., 67. 2. 23.

{-) 11 en esl autrement de l'iiypothèque maritime qui, grevant un meuble, est

mobilière.

(») Supra, II, 894.

(M Delvincourt, III, p. 293; Persil, I, sur l'art. 2118, VI; Demante, II, 359; Duran-

lon. XIX, 241; Tessier, Quesl. sur la dot, 111; Troplong, Louage, I, 17; Mar-



12 DKS llYI'OTlIKgLES

Mais Tai't. o2G admet (Vautres catégories (riimneiihles par

l'objet auquel ils s'appliquent. Pour ceux-ci, c'est la nature

de la chose sur laquelle le droit s'exerce qui en détermine le

caractère ; on ne tient aucun compte de la nature des avan-

tages qu'il procure. L'usufruit d'un immeul)le confère à

l'usufruitier le droit d'en percevoir les fruits; les fruits sont

meubles; le droit n'en est pas moins un droit immobilier.

Certaines servitudes présentent le môme caractère ; il en est

ainsi notamment de la servitude de puisage, de la servitude

qui consisterait dans le droit d'extraire d'un fonds du sable,

de la terre. Cependant l'usufruit d'un immeuble, les servi-

tudes sont des droits immobiliers. Pourquoi? Parce que l'objet

sur lequel s'exercent l'usufruit, les servitudes, est un immeu-

ble. De même, l'hypothèque s'exerce sur un immeuble; elle

doit, pour le même motif, être rangée dans cette classe de

biens.

On ol)jecte encore que l'hypothèque est un droit accessoire,

qu'elle doit prendre la nature de la chose principale à laquelle

elle accède, accessoriutu sequitiir principaie.

Du caractère accessoire de l'hypothèque, il résulte bien

qu'elle ne saurait subsister sans le principal. Elle naît et elle

meurt avec lui. Mais pour qu'elle en prît la nature et qu'elle

ne pût en être distinguée, il faudrait qu'elle se confondît avec

lui. Or, il n'en est pas ainsi. Dira-t-on par exemple, comme
parait cependant l'admettre Déniante ('), que le gage sera

un droit immobilier si la créance garantie est immobilière ?

Nous ne saurions le croire et l'idée qu'une créance mobilière

est garantie par une sûreté immobilière ne répugne pas à la

raison. Par conséquent, la nature de la créance garantie est

sans influence sur la nature de l'hypothèque.

Tel est bien le point de vue de la loi. Elle décide que pour

s'obliger il suffit d'être capable de contracter (art. 1108) ;

mais pour hypothéquer, il faut être capable d'aliéner (art.

2124). Cette distinction ne prouve-t-elle pas que les deux

cadé, II, sur Tari. 526, n. 4; Demolombe, Dislincf. des biens, I, 471 el 472;

Benecli, Du nantis, appliq. aux droits el reprises de la femme, p. 79; Gauthier,

De la subroq., 571; Golmel de Sanlerre, IX, 75 /;(S-III.

(') Démaille, II, 350 bis-\\.
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droits ont une nature propre et sont soumis à des règles dif-

férentes ? La loi a encore décidé que l'hypothèque pouvait

s'éteindre, lorsque l'immeuble grevé passe entre les mains

d'un tiers détenteur, par la purge ou par la prescription,

quoique la créance continue de subsister. C'est une nouvelle

application du principe ; car l'hypothèque se prescrit comme
un droit inmiobilier et non comme un droit mobilier (').

La question que nous venons de discuter n'est pas pure-

ment théorique ; elle présente un intérêt pratique certain,

lorscju'il s'agit de déterminer la capacité requise pour renon-

cer à l'hypothèque et peut-être pour la céder (-).

905. De ce que l'hypothèque est un droit accessoire, on a

voulu conclure qu'elle ne peut pas être détachée de la créance

qu'elle garantit pour devenir la garantie d'une autre créance.

Sans doute un créancier peut céder sa créance et avec elle

l'hypothèque qui en dépend; la cession de la créance entraî-

nera même de plein droit la cession de l'hypothèque. Acces-

soriinn serjuitur principale (art. 1692 et 2112). Faut-il en

conclure que ces droits sont inséparables et dire avec d'émi-

nents auteurs : « Mais la relation qui unit les privilèges et

» hypothèques aux créances pour sûreté desquelles ils sont

» établis est tellement intime qu'il est juridiquement impos-

» sible de les en détacher pour les adjoindre à une autre

» créance ou, en d'autres termes, d'en faire l'objet d'une véri-

» table cession séparée ou indépendante de la transmission

» de ces créances mêmes » ('').

Cette conception du droit hypothécaire ne paraît pas avoir

(') Valelte, 124; Marlou, II, 691 ; Pont, I, .328 ; Aubry et Rau, § 165, texte et

note 4, II, 4" éd. p. 24, .5= éd. p. 31 ; Laui-nt, V, 486, XXX, 174 ; Vaugeois, Disl.

des biens, p. 249; Arntz, IV, 1126; Tliiry, IV, 444; Baudi-y-Lacantinerie et

M. Chauveau, 107; Guillouard, II, 633; Hue, XIII, 168; Lepinois, III, 1231; Gar-

çonnet et Cézar-Bru, I, § 336, texte et note 6, p. 563 ; Rendant, I, 273 ; Planiol, II,

2648-2649
; SurviUe, II, 614. — Cpr. Thézard, 35.

n V.Beudant, 1,273.

(') Aubry et Rau, § 288, texte et note 2, III, 4^ éd. p. 455, 5« éd. p. 746. — Sic

Proudlion, Usufi'.,\, 2236; Mourlon, Des subrog., p. 585; Transcr., II, 926; Gau-
thier, De la subrog., 562 s.; Benech, Du nantiss. appliqué aux droits et reprises

de la femme, 18 s.; Larombière, Des oblig., III, p. 226, 235 et 2.39; Sevin, Bev.

crit., 1862, XX, p. 504 s.; Bertauld, 11 s.; Laurent, XXXI, .324 et 325. — Req.,

25 janv. 1853, D., 53. 1. 12, S., 53, 1. 423.
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été celle de notre législateur (') ;
car elle est en opposition avec

un texte formel, l'art. 1278. La novation est une cause d'extinc-

tioii des obligations ; avec l'obligation éteinte disparaissent

les privilèges et les hypothèques qui en étaient l'accessoire.

Ce principe rationnel est consacré par l'art. 1278. Mais la loi

permet aux parties d'y déroger ; elle les autorise à transférer

ces sûretés à l'obligation nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne

créance qu'on exercera; elle est éteinte; seuls les privilèges

et hypothèques survivent à la dette dont ils dépendaient ; ils

sont transportés à la nouvelle créance dont ils deviennent les

accessoires, et ce résultat est obtenu par la volonté des par-

ties. Ce que les parties peuvent faire dans une novation,

pourquoi ne pourraient-elles pas le faire par toute autre con-

vention, sous l'empire d'une législation où la liberté des con-

tractants ne connaît pas d'autre limite que l'ordre public,

les bonnes mœurs ou les prohibitions de la loi? C'est par ce

moyen que plusieurs jurisconsultes expliquent la théorie du

paiement avec subrogation. Par le paiement la créance est

éteinte
;
par la subrogation les sûretés, qui en étaient l'acces-

soire, sont transférées aux obligations nées du mandat, de la

gestion d'affaire ou de la société. Mais cette théorie est vive-

ment controversée (^) ; c'est pourquoi il nous paraît préféra-

ble de nous en tenir à l'argumentation déduite de l'art. 1278.

Cette solution, basée sur le texte de la loi, est en harmonie

avec les principes. L'art. 2114 nous dit que l'hypothèque est

un droit; elle a donc une existence propre; il ajoute qu'elle

est un droit réel ; elle est donc distincte de la créance qui n'en-

gendre qu'un droit personnel. P*ar conséquent, elle peut être

envisagée en elle-même, être isolée de la créance dont elle

garantit le paiement et rien ne s'oppose à ce que sa transmis-

sion soit l'objet principal et direct d'une convention.

Pour qu'il en fût autrement il faudrait un texte prohibitif.

11 n'en existe pas. On a cependant essayé de le trouver dans

l'art. 775 Pr. civ. Mais cet article interdit les sous-ordres : il

n'a aucun rapport avec notre question.

(') Cpr. L. prussienne 5 mai 1872, sur l'acquisiUûii de la propriété immobilière

«/ sur les droits réels immobiliers, arl. 52 s. — Brunswick, L. 8 mars 1878, art. 53.

(^) V. Baudry-Lacanlinerie et Barde, II, 1518.
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Enfin on invoque, en faveur de notre opinion, l'art. 9 de la

loi du 23 mars 1855 qui permet à la femme mariée de céder

son hypothèque légale et la loi du 13 février 1889 qui parle

<les cessio%iaires de l'hypothèque légale de la femme. On a

<ht : si la femme mariée peut céder son hypothèque légale

sans transmettre en même temps sa créance contre son mari,

il doit en être de même de tout autre créancier hypothécaire.

Nous n'insistons pas sur cet argument, malgré la très grande

importance que paraissent y attacher des auteurs ('). Le

caractère des cessions de l'hypothèque légale est l'objet d'une

très vive controverse et il n'est pas certain qu'elles opèrent

une véritable transmission de l'hypothèque, comme celle que

nous avons ici en vue.

Cette transmission de l'hypothèque ne saurait aggraver la

charge qui pèse sur l'immeuble hypothéqué ; elle ne peut

nuire aux tiers, notamment aux autres créanciers hypothé-

caires inscrits sur le même immeuble ; elle n'ajoute pas une

nouvelle hypothèque à l'ancienne. Elle ne peut davantage

préjudicier au propriétaire de l'immeuble hypothéqué et

accroître le montant de ses obligations. Ainsi, si elle est con-

sentie au profit d'un créancier du cédant, elle ne peut avoir

pour résultat d'obliger le propriétaire à payer : l°au cédant le

montant de sa créance ;
2° au cessionnaire le montant de la

somme pour laquelle l'hypothèque a été constituée. On déduit

de ce principe cette conséquence : l'extinction de la créance

du cédant entraîne l'extinction de l'hypothèque et le cession-

naire ne peut plus dorénavant s'en prévaloir.

Sous cette réserve, nous disons : sous l'empire de notre

droit, à la différence de ce cjui se passe à Brème pour les

Handfesten et en Allemagne pour les Gnmdschuldhriefe (-),

l'hypothèque est nécessairement l'accessoire d'une créance;

mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit transférée d'une

créance à une autre (^).

(J) Pont, I, 334; L. et A. Mérignhac, 17 et 18.

(-) Y. également, sur la cession des lettres de créance hypothécaires [Schuld-

briefe) et des lettres de gage [Pfandbriefe), Zurich, C. civ., art. 385-38G.

(') Championnière etRigaud, Des dr. d'enregistr., II, 1135; Valette, 129; Trop-

long, Transcr., 323 s. ; Pont, I, 3.34 et 459; Mourlon, Transcr., II, p. 565; Mar-
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Les dangers ([iie piéseiilciit ces conveiilioiis, rincertitude

de la garantie qu'elles offrent en expliquent la rareté. Le

eréancier prudent aura recours <à une cession de créance ou

exigera (|ue la créance lui soit donnée en nantissement avec

tous ses accessoires. En observant les formalités prescrites

par les art. 1090 et 207."), il se mettra à l'abri des causes

d'extinction pouvant provenir du chef du créancier cédant ou

du chef de celui qui a constitué le gage.

Ces conventions sont, au contraire, fréquentes quand il

s'agit de l'hypothèque légale de la femme mariée. Les cir-

constances expliquent facilement cette différence. La créance

de la femme mariée contre son mari est variable qilant à son

chiffre et incertaine quant k la date de son exigibilité. Elle

dépend, en définitive, de la liqui(fation à faire lors de la

séparation ou de la dissolution du mariage. 11 est difficile,

dans ces conditions, de recourir à une cession de créance ; la

cession de l'hypothèque a été le moyen employé pour attein-

dre le but. Nous aurons plus loin à déterminer le caractère

de ces conventions.

906. Dans tous les cas, le créancier hypothécaire peut céder

à un autre créancier hypothécaire ou même simplement chi-

rographaire le droit d'exercer son hypothèque jusqu'à con-

currence de sa créance ('). Cette convention, connue sous le

nom de subrogation, avait donné lieu à une sérieuse contro-

verse. Pratiquée surtout à 1 occasion de l'hypothèque légale

de la fenmie mariée, elle avait été validée par la jurispru-

dence. Son efficacité ne peut plus être mise en doute depuis

les art. 8 et 20 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés

de crédit foncier, et l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 qui ont

implicitement confirmé dans l'une de ses applications la doc-

trine admise par la jurisprudence.

lou, I, 174; Verdier, II, 122: Rivière et Iluguet, .384; Bressolles, 101; Beudant,

De la subroff. aux droits d'/ujp. et des soiis-ordt-es, 57 s. ; Colmet de Sanlcrro,

IX, 75 bis-\l à IX: Thézard, 85; L. el A. Mérignhac, 17, 18: Gillard, ConsliliU.

de l'hyp. conv., 22ô: Guillouard, IV, 1G97, 1732; Beudanl, II, 862; Planiol. Il,

3458. — Caerr, 11 mars 1854, D.. 55. 5. 446, S., 55. 2. 69. — Req., 31 janv. 1883,

D., 83. 1. 316, S., 84. 1. 321. — Cpr. Toulouse, 29 lev. 1892, D., 92. 2. 277. S., 93.

2. 105.

(') Aubry el Rau, § 258, texte el noie 4, III, 4e éd. p. 456-457, 5^ éd. p. 743.



CARACTÈRES DE l'hYPOTIIÈQUE 17

Laissant de côté les subrogations à Fhypothèquc légale de

la femme mariée, sur lesquelles nous aurons l'occasion de

revenir ('), nous exposerons sommairement les règles de notre

matière. Ces subrogations à une hypothèque ont pour objet

la transmission d'un droit réel. Or, sous l'empire du code,

les droits réels se transféraient entre vifs soit inter partes,

soit à l'égard des tiers par le seul consentement et sans aucune

publicité, sauf l'exception relative aux donations. La loi du

23 mars 1855 a réformé cet état de choses ; mais excepté pour

les cessions ou subrogations à l'hypothèque légale de la femme

mariée, elle n"a édicté aucune règle nouvelle sur les cessions

d'hypothèque. Nous en conclurons que la subrogation à une

hypothèque ordinaire (-) n'est soumise à aucune condition de

forme ou de publicité, elle produit ses effets à l'égard des

tiers du jour où elle est intervenue, pourvu que l'acte qui la

constate fasse foi de sa date ou ait acquis date certaine (^).

Par prudence et pour éviter que l'inscription ne soit rayée

sur la mainlevée du cédant, le cessionnaire devra faire men-

tionner sa cession en marge de l'inscription i^'). Nous n'insis-

terons pas sur les effets de cette subrogation ; ils sont les

mêmes que ceux de la subrogation à l'hypothèque légale de

la femme mariée. Nous les exposerons en étudiant cette

dernière.

907. De même, le créancier hypothécaire peut consentir

une cession de priorité (^) ou faire une promesse d'absten-

tion (•'). Les effets de ces conventions sont moins étendus que

/•) hifra, II, 1038-1 168.

(^) Japon, C. cio., art. 375.

(3) Troplong, Transcripf., 344; Flandin, II, llâG, 1157, 1174; Aubry el Rau,

S 288, texte et note 14, HI, 4^ éd. p. 460, 5" éd. p. 748; Guiilouard, IV, 1701. —
Toulouse, 21 juin 1887, D., 88. 2. 77. — Paris, 4 avril 1887, D., 89. 2. 115. —
Paris, 3 juillet 1897, Gaz. du Palais, 97. 2. 474. — Contra Ducruet, 41.

{') Aubry et Rau, § 288, III, 4« éd. p. 460, 'ô'-^ éd. p. 748; Guiilouard, IV, 1701.

— Gass., 19 fév. 1895, Pand. franc, 95. 1. 472.

(^) Loi prussienne 5 mai 1872, sur l'acquisition de la propriété immobilière et

sur les droits réels immobiliers, art. 35. — .lapon, C. c/i!;.,art. 375. — Bas-Ganada,

C. civ., art. 2048.

(6) V. sur Finterprétation de ces clauses, Req., 18 juil. 1887, D., 87. 1. 475, S.,

90. 1. 455. — Req., 9 janv. 1893, D., 95. 1. 105 [Xole de M. de Loynes), S., 94. 1.

73. — Req., 8 nov. 1898, S., 99. 1. 399.

Privil. et hyp. — II. 2
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ceux dos stipulations dont nous venons de parler. A plus

forte raison sont elles valables. Qui peut le plus, peut le

moins ('). Mais il faut que le cédant ait le droit de disposer

librement de la créance garantie par l'hypothèque (^).

La cession de priorité est une convention par laquelle un

créancier hypothécaire cède à un autre créancier ayant hypo-

thèque sur le même immeuble, le rang qui lui appartient et

par Teffet duquel il est préférable à celui-ci. Elle ne peut

intervenir qu'entre créanciers hypothécaires sur le même
bien; l'un d'eux est préférable à l'autre; il lui cède son rang-

et lui transmet son droit de préférence (^). Cette opération

diffère à ce point de vue de la subrogation qui peut interve-

nir au profit d'un créancier chirographaire aussi bien que

d'un créancier hypothécaire. La cession de priorité suppose

deux créanciers hypothécaires sur le même immeuble, dont

l'un prime l'autre.

La cession de priorité n'opère pas une cession ou une

transmission de l'hypothèque ; elle ne produit qu'une simple

interversion de rang ; elle n'a trait qu'au droit de préférence

et n'intéresse pas le droit de suite (^); elle n'est soumise à

aucune condition de forme ou de publicité {') ; le rang des

bénéficiaires des diverses cessions d'antériorité consenties par

le même créancier est déterminé par la date des actes (®). 11

y a doac des diflerences profondes avec les cessions d'hypo-

thèque.

D'un autre côté, le bénéficiaire de cette convention ne peut

(') La validilé de ces coiiveiilions esl unanimenienl admise. Aubry et Rau,

§ 288 bis, in, 4" éd. p. 456, 5« éd. p. 742; Guillouard, IV, 1704 et s. — Rer].,

31 janvier 1883, D., 83. 1. 316, S., 84. 1. .321.

{-) Aubry et Rau, §288, III, 5« éd. p. 744 — V. une application dans LvDn,

28 avril 1869, /. G. SuppL, v" Mariage, .393. — Conha Gaen, 9 juil. 1862, J. G.

SuppL, eod. loc. S., 63. 2. 103.

(») Pont, I, 480 à la note; Aubry et Rau, § 288, noie 3, IK, 4^ éd. p. 456, 5» éd.

p. 743; Colmet de Santerre. IX, 75 6/s-XVl; Laurent, XXXI, 330; L. el A. Mcri-

gnhac, 155 et s.; Planiol, II. 3457, 3i60. — Riom, 3 août 1863, D., 63. 2. 171, el

.sur pourvoi Civ. rej.. 9 août 1865, D., 66. 1. 32, S , 65. 1. 447. — Conira Prou-

dhon, Usuf., V, 2339. — Paris. 24 août 1853, D., 54. 2. 105, S., 53. 2. 5i5.

(') L. et A. Mérignhac, 162.

(=) Civ. rej., 21 mai 1901, D.. 01. 1. 321.

(«) Bourges, 31 juil. 1899, S., 00. 2. 206.
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en profiter que s'il a conservé son propre droit hypothé-

caire (*). C'est la conséquence même de la nature de l'opéra-

tion, telle que nous l'avons définie. Elle se distingue ainsi de

la subrogation à l'hypothèque, qui peut être invoquée par le

subrogé alors même que son hypothèque est éteinte (-).

Si le bénéficiaire de la cession d'antériorité n'avait perdu

que son rang, v. g. pour n'avoir pas renouvelé son inscrip-

tion avant l'expiration du délai de dix ans et s'il avait pris

une nouvelle inscription en temps utile, il pourrait bien se

prévaloir de la convention, mais il serait tenu d'indemniser

le cédant du préjudice que sa négligence cause à ce der-

nier (^).

Enfin la cession de priorité ne j)eut produire d'effet que si

la créance du cédant existe encore et si l'hypothèque a été

régulièrement conservée (^). Le cessionnaire exerce alors le

droit de son cédant en son nom personnel et il peut l'invo-

quer de son chef, alors même que son cédant ne produit pas

à l'ordre (^). Mais il n'exerce le droit du cédant que dans la

limite de sa créance et des intérêts garantis par l'art. 2151 (^).

Rien ne s'opposerait, il nous semble, à ce que les parties

donnassent à leur convention une portée plus étendue ; mais

alors elle ne constituerait pas une simple cession d'antério-

rité ; elle revêtirait un autre caractère. 11 appartient aux juges

d'interpréter souverainement la volonté des parties ['').

Dans tous les cas, elle ne pourrait nuire aux tiers, notam-

ment aux créanciers hypothécaires inscrits après le cédant

(') Aubry et Rau, § 288, lexle el noie 7, III, 4" éd. p. 458, 5-^ éd. p. 745; Guil-

louard, IV, 1704.

(S) Pont, I, 477; Aubry et Rau, § 288 bis, texte et note 40, III, 4e éd. p. 474, S"

é-d. p. 779; Guillouard, IV, 1780-1; L. et A. Mérig-nhaç, 100. — Req., 8. août

1853, D.. 55. 1. 337, S., 54. 1. 551.

(^) Pont, I, 480; Aubry et Rau, § 288, lexle et note 8, III, 4"^ éd. p. 458,'5<' éd.

p. 745; Guillouai-d, IV, 1705. — Riom, 3 août 186.3, D., 63. 2. 133, S., 63. 2. 171

et sur pourvoi Civ. rej., 9 août 1865, D., 66. .1. 32, S., 65. 1. 447. — Contra Parb,

24 août 1853, D., 54. 2. 105, S., 53. 2. 545.

(*) Aubry et Rau, § 288, III, 4» éd. p. 457-458, 5" éd. p. 745. — Req., 25 janv.

1853, D., 53. 1. 12, S., 53; 1. 423. — Trib. civ. Grasse, 26 octobre 1891, S., -92. 2.

145.

(') Pau, 17 juin 1889, D., 90. 2. 21.

C) Nancy, 13 juillet 1886, D., 87. 2. 141.

(^) L. et A. Mérignbac, 159.
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mais avant le cessionnaire. Elle ne peut pas davantage être

invoquée par eux pour prétendre qu'elle a produit à leur

égard l'extinction de Fliypothcque ('). Comme toute conven-

tion elle n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs

héritiers (-). Elle laisse donc au cédant le droit d'invoquer

son hypothèque à l'égard de tous autres que le cession-

naire (-).

908. La promesse d'abstention produit des effets plus limi-

tés que la cession d'antériorité. Elle consiste dans la conven-

tion par laquelle un créancier hypothécaire renonce au profit

d'un autre créancier, soit hypothécaire, soit même chirogra-

phaire, du même débiteur à se prévaloir de son droit de pré-

férence. Elle ne confère pas au bénéficiaire le droit d'être

colloque au rang du promettant ; elle oblige seulement ce

dernier à ne pas produire, si sa coUocation doit nuire au bé-

néficiaire de l'opération. Par là, elle se distingue de toutes les

stipulations dont nous avons parlé : cession, subrogation, ces-

sion d'antériorité. Elle peut intervenirau profit d'un créancier

chirographaire aussi bien qu'au profit d'un créancier hypo-

thécaire (*). Elle diffère ainsi de la cession d'antériorité. Le

stipulant est donc primé par les créanciers hypothécaires

postérieurs au promettant. Celui-ci aura, en conséquence,

le droit de produire à l'ordre, si l'importance de ces créances

enlève au stipulant tout intérêt à se prévaloir de la promesse

d'abstention. Il en sera notamment ainsi si le montant de ces

créances absorbe le prix de l'immeuble.

Supposons, par exemple, que trois créanciers hypothécai-

res soient inscrits sur un immeuble dans l'ordre suivant :

Primus pour 10.000 fr., Seciuidus pour 20.000 fr., Terlius

pour 10.000 fr. Tertius est en outre bénéficiaire d'une pro-

messe d'abstention à lui faite par Primus.

(') Aubry et Raii, § 288, lU, 4« éd. p. 458, b' éd. p. 746 ; Guillouard, iV, 1705-1;

L. et A. Mérignhac, 158 ; de Loynes, Sole dans D., 95. 1. 105. — Paris, 15 déc. 1881

et sur pourvoi Req., 31 janv. 1883, D., 8.3. 1. 316, S., 84. 1. 321. — Req., 9 janv.

1893, D., 95. i: 1U5, S., 94. 1. 73. — Conlra Rerlauld, 21.

(5) Aubry et Rau, § 288, III, 4^ éd. p. 458, 5" éd. p. 746. — V. une application,

de ce principe dans Civ. rej., 9 aoiit 1865, D., 66. 1. 32, S., 65. 1. 447.

(3) Req., 9 janv. 1893, D., 95. 1. 105, S., 94. 1. 73.

(*) Conlra L. et A. Mérignhac. 177.
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Si rimmenble est vendu 30.000 fr., Te?'tnts aura intérêt à

se prévaloir de la promesse d'abstention
; il en aura le droit.

Senifidus sera colloque pour 20.000 fr., Terthfs recevra les

10.000 fr. qui auraient été attribués à Primns s'il n'avait pas

promis de s'abstenir d'user de son droit.

Si, au contraire, l'immeuble est vendu 20.000 fr., Primus

pourra invoquer son hypothèque et sera colloque pour les

10.000 fr. qui lui sont dus. Son abstention ne profiterait pas

à Tertins ; Secundus absorberait la totalité du prix de l'im-

meuble.

Ces principes conduisent à une autre application que nous

sig"nalons en passant sans insister. Si le bénéficiaire de la

promesse d'abstention est un créancier chirographaire et si

l'immeuble hypothéqué a été aliéné, la convention ne pro-

duira aucun effet. L'exercice de son hypothèque par le pro-

mettant ne peut pas nuire au stipulant ; celui-ci n'a aucun

droit sur le bien qui, par l'aliénation, est sorti du patrimoine

du débiteur et a cessé d'être son gage.

CHAPITRE II

DES BIENS SUSCEPTIBLES d'hYPOTHÉQUES

909. « Sont seuls susceptibles d'hypothèques. — 1° Les

» biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs acces-

» soires répiUés itnmeubles ; — 2° L'usufruit des mêmes biens

M et accessoires pendant le temps de sa durée » ('). Ainsi

s'exprime l'art. 2118.

(') Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 45. — Italie, C. civ., art. 1967. —Monaco,
€. civ., art. 1956. — Espagne. C. civ., art. 1974, 1977; L. hyp., art. 106-108, 110-

111. — Portugal, C. civ., art. 889-890, 891-1», 894. — Fribourg, C. civ., art. 650.

— NeuchâLel, C. cfy., art. 1715. — .Tessin, C. czw., art. 1145. — Vaud, C. ciy.,

art. 1586. — Valais, C. civ., art. 1877 (L. 29 nov. 1882). — Lucerne, L. de 1831,

art. 1. — Berne, C. civ., art. 470. — Zurich, C. civ., art. 326. — Appenzell, L.

27 avril 1884, art. 1. — Pays-Bas, C. civ., art. 1210. — Allemagne, C. civ... art.

1114, 1120. — Finlande, L. 9 nov. 1869. — Pologne, L. 26 avril 1818, art. 52.

—

Roumanie, C. civ., art. 1749. — Grèce, L. 11 août 1836, art. 2. — Japon, C. civ.,

art. 369. — Louisiane, C. civ., art. 3256. — Mexico, C. civ., art. 1951, 1964. —
Haïti, C. civ., art. 1885. — Gualémata, C. civ., art. 2022, 2024-2025. — Républi-

que Argentine, C. civ., art. 3110. — Uruguay, C. civ., art. 2287. — Chili, C. civ.,

art. 2418.
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Il résulte de ce texte que les nieul)lcs ne peuvent pas ser-

vir d'assiette à Thypothèque, mais seulement les immeubles.

L'art. 2114 avait déjà indiqué cette règle dans la définition

({u'il donne de rhypothèque. Encore faut-il, pour qu'un im-

meuble soit susceptible d'hypothèques, qu'il se trouve com-

pris dans l'énumération légale qui est limitative : Sont seiib

susceptibles d'hypothèques.

910. Avant d'étudier les différents termes de cette éniimé-

ration, il convient de dégager le principe auquel elle se rat-

tache. Or, si on compare Fart. 2118, qui énumère les immeu-
bles susceptibles d'hypothèques, avec l'art. 2204, qui donne

l'énumération des immeubles susceptibles d'expropriation

forcée, on est frappé de la similitude de Ces deux textes qui

paraissent calqués l'un sur l'autre. Cette similitude serait-elle

le résultat du hasard? C'est bien peu probable. Vraisembla-

blement, elle vient de ce que le législateur a considéré comme
ne pouvant servir d'assiette à l'hypothèque que les immeubles

susceptibles d'expropriation forcée, c'est-à-dire ceux qui peu-

vent être saisis et vendus aux enchères. C'est, du reste, la

conséquence logique et nécessaire de la nature de l'hypothè-

que ; elle est une cause de préférence ; elle a pour but, en

général, d'assurer le paiement d'une somme d'argent; elle

s'exerce sur le prix de l'immeuble grevé ; il faut donc que ce

bien soit susceptible d'être vendu et, pour sauvegarder les

intérêts du débiteur, la loi exige qu'il soit vendu aux enchères.

Ainsi se trouvent exclus tout d'abord les immeubles placés

hors du commerce, tels que les immeubles faisant partie du
domaine public de l'Etat, du département ou de la commune.
Sont également exclus certains immeubles qui, tout en étant

dans le commerce, ne sont pas cependant susceptibles d'être

saisis et vendus aux enchères, comme les servitudes actives

considérées abstraction faite du fonds auquel elles sont atta-

chées. Cette double exclusion est d'ailleurs fort rationnelle ;

car l'hypothèque, assise sur des biens placés hors du com-
merce, qui ne peuvent être aucunement vendus, serait illu-

soire : Qiio j^nhi pignus, si id vendere non liceat? dit Cujas.

Celle qui porterait sur des immeubles susceptibles d'être

vendus à l'amiable, mais non aux enchères, pourrait bien



BIExNS SUSCEPTIBLES d'hYPOTIIÈQUES 23

servira quelque chose; mais la loi n'a pas voulu l'autoriser,

parce que la faculté accordée à un créancier hypothécaire de

vendre à l'aniiahle le bien hypothéqué aurait pu être la source

de graves abus, rien ne garantissant que la vente ne sera pas

faite à vil prix, au grand préjudice du débiteur.

On peut donc établir comme principe que les seuls immeu-

bles susceptibles d'hypothèques sont ceux qui peuvent être

saisis et vendus aux enchères.

La loi, pour déterminer les immeubles susceptibles d'hypo-

thèques, ne prend en considération que la nature du bien ;

elle ne se préoccupe pas de la personne du propriétaire.

C'est pourquoi on admet, en général, que les immeubles

dépendant du domaine privé d'une commune, quoiqu'ils ne

soient pas en principe susceptibles d'être saisis, peuvent

néanmoins être frappés d'une hypothèque conventionnelle,

parce que l'aliénation en est permise. Sont-ils également

atteints par l'hypothèque judiciaire résultant d'un jugement

de condamnation ? Nous étudierons cette question en traitant

de l'hypothèque judiciaire (').

911. Abordons maintenant l'énumération faite par la loi

des immeubles susceptibles d'hypothèques.

On sait qu'il existe quatre catégories d'imuieubles, savoir :

les immeubles j)ar nature, les immeubles par destination,

les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent et les

immeubles par déclaration. Nous allons passer en revue ces

quatre catégories et voir quels sont, parnd les immeubles

qu'elles contiennent, ceux que la loi déclare susceptibles

d'hypothèques.

I. Immeuble!^ par nature.

912. Cette catégorie comprend d'abord les fonds de terre

et les bâtiments, puis les moulins à vent ou à eau fixes sur

piliers ou faisant partie du bâtiment (art. 518 et 519). La loi

du 11 brumaire an VII les appelait Biens terrltoriaKX. W est

incontestable que ces divers immeubles sont susceptibles

d'être hypothéqués, quand ils sont dans le commerce.

(') Infra, II, 1244.
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C'est à eux très cerlaiiiejiieiit que le législateur songeait,

lorsqu'il a déclaré susceptibles d'hypothèques u les biens

ininio])iliers qui sont dans le commerce ». La preuve que

cette formule ne comprend pasj d'une manière générale,

comme on pourrait le croire au premier abord, tous les biens

quelecodecivildéclare immeubles dans le chap. I" du livre II,

c'est que la loi parle immédiatement après des accessoires

réputés immeubles, c'est-à-dire des immeubles par destina-

tion, et de l'usufruit des immeubles qui esl immeuble par

l'objet auquel il s'applique.

913. L'hypothèque peut être établie soit sur la pleine pro-

priété, soit sur la nue propriété de ces biens. La loi n'a, dans

aucune de ses dispositions, distingué la nue propriété, de la

pleine propriété pour les soumettre à des règles différentes.

La nue propriété n'est en réalité qu'une pleine propriété en

expectative. Fatalement, dans un délai plus ou moins long,

la jouissance fera retour au nu propriétaire et rétablira son

droit dans sa plénitude.'' Par conséquent, Ua nue propriété,

comme la propriété et dans les mêmes cas, est un immeuble

par nature. Gomme la pleine propriété, elle est susceptible

d'hypothèques. Si l'usufruit vient à se réunir à la nue pro-

priété avant l'extinction de l'hypothèque, cette amélioration

profite au créancier hypothécaire qui désormais exercera son

droit sur la pleine propriété (arg. art. 2133) (').

914. Quant aux fruits pendants par branches ou par raci-

nes, que l'art. 520 range aussi dans la catégorie des immeu-
bles par leur nature, une distinction est nécessaire. Ces fruits

ne peuvent pas être hypothéqués principaliter, c'est-à-dire

abstraction faite du fonds auquel ils sont attachés (-). Ce n'est

pas, comme on le dit, parce cjue les fruits pendants sont un
accessoire de l'immeuble et que l'accessoire ne peut pas être

hypothéqué sans le principal : leur qualité d'accessoire n'em-

pêche pas qu'on puisse les vendre ou les saisir (saisie-bran-

don) séparément du fonds ; comment pourrait-elle empêcher
qu'ils fussent hypothéqués ? Mais les fruits pendants sont

considérés comme meubles, quand on les envisage abstrac-

(') Supra, I, 594; infra, III, 19U.

C^j Espagne, L. kyp., arl. 1U8-1".
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tion faite du fonds qui leur donne la vie, et c'est pour cela

qu'ils ne peuvent pas être hypothéqués séparément de ce

fonds, les meubles n'étant pas, dans notre droit, susceptibles

d'hypothèques. Au contraire les fruits, envisagés comme une

dépendance du fonds auquel ils adhèrent, sont immeubles :

fnictus pendentes pars fundi esse videntur. Rien ne s'oppose

donc à ce qu'ils soient hypothéqués avec le fonds
;

ils sont

même atteints de jDlein droit, en qualité d'accessoires, par

l'hypothèque qui grève le fonds.

Ne concluez pas de là que le propriétaire d'un fonds grevé

d'hypothèques soit privé du droit d'en percevoir les fruits au

préjudice des créanciers hypothécaires. L'hypothèque n'en-

lève pas au propriétaire le droit de jouir de son bien; il

pourra donc recueillir les fruits et en disposer, même les

vendre sur pied, sans que les acquéreurs puissent être inquié-

tés par le créancier hypothécaire. La raison en est que les

fruits sont mobilisés par leur séparation du sol ou par la

vente qui en est faite sur pied ; devenus meubles, ils échappent

nécessairement à l'hypothèque. Le tout sauf le cas de fraude (')

.

Il y a cependant un événement qui enlève au propriétaire le

droit de disposer des fruits au préjudice des créanciers hypo-

thécaires : c'est la transcription de la saisie de l'immeuble (art.

082 Pr. civ.). Cette transcription immobilise en effet les fruits
;

elle les immobilise, en ce sens que le prix en sera distribué,

comme celui de l'immeuble, par ordre d'hypothèques. Ce

résultat se produit, non seulement quant aux fruits naturels

et industriels, mais aussi quant aux fruits civils (art. 685 Pr.

civ.). La transcription de la saisie immobilise donc tous les

fruits sans distinction.

Nous nous bornons pour le moment à ces indications som-

maires. Nous nous réservons de revenir en détail sur tous ces

points en étudiant les effets de l'hypothèque (-).

915. Pour terminer ce qui concerne l'hypothèque des

immeubles par nature, disons un mot des mines (*).

I») Cpr. Dijon, G juil. 1S83, J. G. Suppl., v° Prie, et liyp., 420, S., 84. 2. 44.

(^) Infra, III, 1951-1955.

(') Espagne, L. kyp.,.a.v\,. 108-9'>. — En Suède, les mines sont meubles, elles peu-

vent néanmoins êlre hypolliéquées (liypollièquc induslrielle).
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Il résulte de la loi du 21 avril 1810, qu'une mine, quand elle

est concédée, constitue une propriété distincte du sol qui la

recèle, propriété immobilière, bien entendu, et immobilière

par sa nature (art. 8). 11 existe donc alors deux immeubles

distincts : le sol ou surface, et le sous-sol ou mine, suscep-

tibles l'un et l'autre d'hypothèques distinctes (art. 19) (').

L'hypothèque qui grève la surface alFecte en même temps la

valeur de la redevance (art. 18). Ce texte nous paraît signi-

fier que, le droit à la redevance étant attaché à la propriété

de la surface, dont elle forme un accessoire, l'hypothèque

établie sur la surface s'étend au droit à la redevance (-) ; de

sorte que le créancier hypothécaire pourra saisir et faire

vendre aux enchères la surface avec le droit à la redevance,

et le prix total payé par l'adjudicataire sera distribué par

ordre d'hypothèques. U'où il faut conclure, d'une part, que

le droit à la redevance ne pourrait pas être hypothéqué

séparément de la surface, et d'autre part que, si le droit à

la redevance avait été cédé par le propriétaire de la surface,

ce droit, perdant alors son caractère d'accessoire, cesserait

en même temps d'être immo])ilier, et par suite ne serait plus

susceptible d'être atteint par les hypothèques grevant la

surface (^).

Le concessionnaire de la mine peut céder à un tiers le

droit de l'exploiter. Celui-ci ne bénéficie que des produits de

l'extraction, qui constituent des meubles. L'objet de la

cession est donc mobilier. Le droit du cessionnaire n'est pas

susceptible d'hypothèques.

91

5

1. Les carrières n'étant et ne pouvant être entre leS'

mains du proj)riétaire du sol qu'un accessoire de son droit,

ne sont pas susceptibles d'hypothèques.

(') Ponl, I, 370; Laarenl, XXX, 200; Colmel tle Santerre, IX, 78 ôis-W ; Tlié-

zard, 39; Aubry el Rau, § 259, III, 4« éd. p. 125, 5« éd. p. 203.

C) Aubry et hau, § 165, II, 4e éd. p. 25, 5» éd. p. 34; Baudry-Lacanliiierie et

M. Chauveau, 118; Beudant, I, 325; Survilie, II, 617.

(') Aul)ry et Rau, § 165, noie 15, II, 4* éd. p. 27, 5» éd. p. .34; Baudry-Lacan-

Unerie el M. Chauveau, 118 el 334. — Giv. cass., 13 nov. 1848, D., 48. 1. 245, S.,

48. 1. 682. — Civ. rej., 15 janv. 1849, D., 49. 1. 74. — Giv. rej., 24 juiil. 1850, D.,

50. 1. 262, S., 51. 1. 63. — Contra Ballot, liev. de dr. fr. et étr., 1847, IV, p. 417;

Demolombe, Disl. des biens, I, 649.



BIENS SUSCEPTIBLES d'hYPOTHÈQL'ES 27

Mais s'il y avait eu cession de la propriété du sous-sol, ce

droit pourrait être hypothéqué ('). Il en serait autrement si

la cession avait seulement pour objet le droit d'exploiter la

carrière.

91

5

II. Le droit résultant d'une concession perpétuelle dans

mi cimetière ne peut pas être hypothéqué, pareequ'il n'est

pas dans le commerce (^).

\\, Immeuble.'i par destination.

916. C'est aux immeubles par destination que l'art. 2118

fait allusion, lorsque, après avoir déclaré susceptibles d'hy-

pothèques les immeubles par nature, il ajoute : et leurs

accessoires réputés immeubles. Les immeubles par destination

sont des objets mobiliers auxquels la loi attribue fictivement

la qualité d'inmieubles parce que, à raison du lien matériel

ou intellectuel qui les attache à un fonds, ils deviennent des

accessoires de ce fonds (^). De Là il suit que les immeubles

par destination ne peuvent pas être hypothéqués séparément
;

car, lorsqu'on les isole du fonds dont ils sont une dépendance,

ils perdent leur caractère d'immeubles (^). Mais ils peuvent

être hypothéqués avec ce fonds, ils sont même atteints de

plein droit par l'hypothèque qui le grève. Nous retrouverons

d'ailleurs cette régie dans l'art. 2133 qui l'applique à toutes

les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, sans

distinguer entres celles qui constituent des immeubles par

nature et celles qui créent des immeubles par destination \j').

Le législateur aurait exprimé ces vérités en termes beaucoup

plus nets, s'il avait dit, comme l'a fait la loi belge du 16 déc.

1851 : « L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés

» immeubles » (art. 45). Cette formule aurait eu, en outre,

l'avantage de montrer que l'hypothèque constituée sur un fonds

(') Cpr. Laurent, XXX, 201.

(") Baudry-LacaiiLinerie el Wahl, Louage, I, ?6 ; Ilauriou, iVo/e dans S., 92.

3. 43.

(') Hue, XIII, 171.— Gpr. Guillouard, II, 602, qui paraît exiger qu'ils soient atla-

chésau fonds à perpéLuelle demeure. — Bordeaux, 23 oct. 1899, D., 01. 2. 20.

[") Espagne, L. hyp., art. 108-2". — Zurich, C. civ., art. 56. — Japon, C. civ.,

art. 370.

(»j Infra, III, 1944-1946.
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atteint, non seulement les objets qui avaient la qualité d'ini-

nieubles par destination lors de la constitution de l'hypothèque,

mais aussi ceux qui l'acquièrent postérieurement. Telle a cer-

tainement été la pensée du législateur, mais il eut été bon

de l'exprimer.

917. L'immobilisation par destination cesse avec la cause

qui l'a produite ('). Si donc le propriétaire sépare définitive-

ment de son fonds les o])jets immobilisés, ces o])jets rede-

viennent meubles et le créancier ayant hypothèque sur le

fonds ne peut pas inquiéter les tiers acquéreurs de bonne

foi auxquels ils auraient été livrés ; car les meubles n'ont pas

de suite par hypothèque (-) (art. 2119).

Que si le propriétaire de l'immeuble avait seulement vendu

lesdits objets sans les livrer, le créancier hypothécaire pour-

rait s'opposer à la livraison, l'acquéreur fùt-il de bonne foi.

On objecte que la vente a suffi pour mobiliser les immeu-

bles par destination; donc, dit-on, ces objets sont soustraits

à l'hypothèque, puisque l'hypothèque ne peut porter que

sur des immeubles. La réponse est que, la vente étant res

inter alios acta par rapport au créancier hypothécaire, la

mobilisation qui en résulte ne lui est pas opposable ; cette

mobilisation n'existe que dans les rapports du vendeur et de

l'acheteur.

Nous aurons l'occasion de développer ces règles en pré-

sentant le commentaire de l'art. 2133 (^).

III. Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

918. Cette troisième catégorie comprend les immeubles

incorporels, c'est-à-dire des droits qui ont des immeubles

pour objet (art. 526). Les principaux sont : l'usufruit des

choses immobilières, le droit d'usage sur ces mêmes choses,

le droit d'habitation, les servitudes, les actions immobilières

et l'hypothèque.

Ces divers droits sont-ils susceptibles d'hypothèques?

(') Douai, 16 déc. 1886, D., 88. 2. 43, S., 88. 2. li:>. — Req., 21 nov. 18îl4v

D., 95. 1.277, S., 96. 1.230.

(^) Douai cité à la noie préccdenle.

(') Infra, III, 2003-2010.
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919. L'affirmative n'est pas douteuse en ce qui concerne

l'usufruit des choses immobilières : l'art. 2118 est formel (').

C'est le droit d'usufruit qui peut être hypothéqué, et non

les fruits qui en sont le produit. Les fruits se distinguent de

l'usufruit, comme les intérêts se distinguent du capital, ou

les arrérages, de la rente qui les produit : l'usufruit, la rente

sont la cause productive : les fruits, les intérêts ou arrérages

sont le produit. Si donc un usufruitier a hypothéqué son usu-

fruit, le créancier hypothécaire ne pourra pas demander que

les fruits produits par la chose grevée d'usufruit lui soient

attribués, au fur et à mesure des perceptions, par préférence

aux autres créanciers de l'usufruitier. L'usufruitier conserve

le droit de percevoir ces fruits; et, une fois entrés dans son

patrimoine, ils servent de gage à tous ses créanciers indistinc-

tement. Quel est donc le droit du créancier qui a hypothèque

sur un usufruit? 11 peut, faute de paiement à l'échéance, saisir

l'usufruit et le faire vendre aux enchères pour se payer par

préférence sur le prix.

920. Celui qui a la pleine propriété d'un immeuble pour-

rait-il en hypothéquer seulement l'usufruit ou seulement la

nue propriété?

Nous n'hésitons pas, malgré la controverse, à nous pro-

noncer en faveur de la négative. D'une part, l'usufruit dont

parle l'art. 2118 ne peut être que l'usufruit tel qu'il est défini

dans l'art. 578 et consistant dans le droit de jouir des choses

dont un autre a la propriété. D'autre part la loi n'attribue

pas au propriétaire sur la chose qui lui appartient :
1" un

droit de nue propriété, 2° un droit de jouissance. Elle lui

reconnaît un droit unique (-), un droit de propriété qui lui

confère la faculté de jouir et de disposer de la chose de la

manière la plus absolue (art. 544). Nous ne pouvons pas

diviser entre les mains du propriétaire un droit dont le légis-

lateur proclame l'unité. Cette solution prévient enfin les diffi-

cultés de la ventilation qui deviendrait nécessaire dans le cas

où, le propriétaire n'ayant hypothéqué que son droit de jouis-

(') République Argentine, C. civ., art. .31^0. — Cliili, C. civ., art. 2423.

(*) Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau, 436.
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sauce, les créanciers chirographaires auraient saisi et fait

vendre la propriété de Finimeuble grevé (').

921. La règle de Fart. 2118 ne s'applique qu'à l'usufruit

proprement dit. Elle ne saurait être étendue au droit de jouis-

sance que l'art. 38i accorde aux père et mère sur les biens do

leurs enfants mineurs de dix-huit ans (-).

On objecte cependant que la loi donne à cette jouissance la

qualification d'usufruit (art. 601) et cj[ue l'usufruitier peut

vendre ou céder sondroit (art. 595). On en conclut que les père

et mère doivent avoir, comme l'usufruitier ordinaire, la faculté

d'hypothéquer leur droit (art. 2118).

L'argument est en forme ; il ne nous paraît pas toutefois

déterminant. Car il existe entre les deux cas une immense

différence. Le droit de jouissance conféré par la loi aux père

et mère ne saurait en etï'et être assindlé à un droit d'usufruit

ordinaire. 11 n'est pas un droit principal, mais un droit

accessoire; il est une des conséquences de la puissance

paternelle ; il leur a été attribué pour leur permettre de rem-

plir les devoirs que la nature et la loi leur imposent, spécia-

lement le devoir d'éducation. D'après l'art. 385 notamment,

ils sont tenus d'entretenir et d'élever leurs enfants selon la

fortune de ceux-ci. Or, comment pourraient-ils remplir ce

devoir, si, à la suite d'une poursuite hypothécaire, les revenus

étaient immobilisés au profit de créanciers hypothécaires ou

le droit lui-même exproprié? Cette jouissance est attribuée

fournie une compensation du droit et du devoir d'administrer.

Elle s'explique par la volonté du législateur de dispenser les

père et mère de l'obligation de rendre compte et par sa con-

viction que les parents agiront plutôt dans l'intérêt de l'avenir

de leurs enfants que dans leur intérêt personnel. Admettre

que ce droit peut, <à la suite d'une cession amiable ou d'une

expropriation forcée, être exercé par un tiers, n'est-ce pas

(') Marlou, II, 735 ; Aubi-y el Hau, § 259, Lexle el note 6, III, 4» éd. p. 125, 5« éd.

p. 203; Thézard, 39; de Loynes, Femme mariée sous le régime dotal. Obligalions

nées pendant le mariage. Exécution, 14; Thiry, -IV, 446; Guillouard, II, 666i —
Civ. cass., 12 avril 1836, /. G., \"> Priv. et hyp., 735, S., 36. 1. .366. — Contra

Troplong, II, 400; Ballur, II, 245, 246: Ponl, I, 381; Laurent, XXX, 211 ; Lepi-

xiois, III, 1254.

(-) Espagne, L. hyp., ail. 108-7".
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créer une situation contraire aux intentions des rédacteurs de

la loi?

11 importe donc à l'intérêt public que cette jouissance ne

soit pas séparée de la puissance paternelle. Leur réunion

fournit au père le moyen de remplir son devoir d'éducation;

elle est une garantie de bonne administration. Leur sépara-

tion enlèverait au père la gestion d'un patrimoine que la loi

lui confie ; elle donnerait naissance à des difficultés pour

fixer la part des revenus nécessaires à l'éducation des enfants

et celle qui serait attribuée à l'adjudicataire. Enfin elle

compromettrait l'exercice même de la puissance paternelle.

Que deviendrait pour le père la faculté d'émanciper son

enfant, si la cession par lui consentie, l'hypothèque par lui

constituée faisaient obstacle à l'exercice de son pouvoir,

parce qu'il devrait respecter les droits concédés ? Ne serait-

ce pas priver l'enfant d'avantages que doit légalement lui

conférer son émancipation ? Ne serait-il pas dangereux de

donner ainsi à un père un intérêt pécuniaire à refuser son

consentement à un mariage ? La loi, dans sa sagesse, a tou-

jours fait en sorte de prévenir de semblables conflits. 11 doit

en être de même dans notre matière. La loi du 21 juillet 1889

sur la déchéance de la puissance paternelle (art. 1) met en évi-

dence le lien très étroit qui existe entre cette puissance et le

droit de jouissance. N'est-il pas logique d'en conclure qu'ils

sont inséparables? Le législateur lui-même paraît s'être placé

à ce point de vue ; car la loi du 22 frimaire an VII ne soumet

pas à un droit proportionnel la jouissance légale des père et

mère ('). Ces considérations nous déterminent à dire que le

droit de jouissance légale n'est susceptible ni d'être cédé, ni

d'être saisi et vendu aux enchères publiques ; il ne peut pas

être hypothéqué (^).

(') Civ. cass., 15 juin 1842, J. G., \o Enreg., 31)76, S., 42. 1. (595.

{') Duranloii, IV, 486; Valette sur Proudhon, II, p. 266 et 267 à la note; Demo-
iombe, Puiss.pafevîi., 521; Demante, II, 120 bis; Aubry et Rau, § 550 bis, texte et

note 5, 4e éd.,VI, p. 84 ; Martou, II, 736; Pont, I, 379; Thézard, 39; Guillouard, II,

€67; Lepinois, III, 1253; Beudant, I, 323; Planiol, II, 2726; Baudry-Lacanlinerie

et Chéneaux, 156. — Bordeaux, 19 juin 1849, D., 50. 2. 22, S., 49. 2. 681. — Con-

tra Proudhon, Usitfi\,l, 125 et 221 ; Duvergier, Vente, I, 213; Laurent, XXX,
209 bis et 210.
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922. Des motifs analogues nous conduisent à décider éga-

lement ([ue le mari ne peut hypothéquer ni le droit de jouis-

sance qui appartient à la communauté sur les biens propres

(les époux, ni le droit de jouissance dont il est personnelle-

ment investi sur les biens de sa femme sous le régime exclusif

de comnuinauté ou sur les biens dotaux sous le régime

dotal ('). Ces attributions des revenus ne sont que le règle-

ment de la contribution des époux aux charges du ménage,;

on ne saurait les envisager comme constituant un véritable

usufruit, c'est-à-dire un déniend)rement du droit de propriété.

923. Il en est de même, pour le même motif, du droit de

jouissance attribué aux envoyés en possession provisoire des

biens d'un absent (art. 127) (-).

924.1{ien n'est plus fragile que l'hypothèque assise sur un

droit d'usufruit; aussi cette convention est-elle très rare; en

fait l'usufruit n'est atteint que par les hypothèques générales

En eli'et toute cause qui produit l'extinction de l'usufruit entraîne

par voie de conséquence l'extinction de l'hypothèque ; car

l'hypothèque doit nécessairement avoir une base ; elle s'éva-

nouit donc quand sa base est détruite. C'est l'idée qu'a voulu

exprimer l'art. 2118 par ces mots pendant le temps de sa

durée.

Ce principe appelle cependant quelques réserves ; il est

des cas dans lesquels l'extinction de l'usufruit n'entrame pas

ou n'entraîne pas nécessairement l'extinction de l'hypothèque

qui le grève.

Ainsi la consolidation, qui se réalise lorsque l'usufruitier

acquiert la nue propriété de l'immeuble sur lequel porte son

droit, n'est pas une cause d'extinction de l'hypothèque de

l'usufruit. La consolidation n'atteint pas en effet l'usufruit

en lui-même, elle opère seulement confusion ; la confusion

n'est pas véritablement une cause d'extinction des droits ; elle

n'est en réalité qu'un fait rendant impossible l'exercice d'un

droit spécial de jouissance sur une chose dont on est proprié-

(M Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau, 4G4; Baudry-Lacantinerie, Le Cour-

lois et Surville, I, 308, III, 14G3, 1044; Lepinois, III, 1253; .Beudanl, I, 3-23; Pla-

niol, II, 2726.

(2) Pont, I, 380; Lepinois, III, 1253; Beudanl, I, 323.
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taire. Elle ne produit donc que des cficts purement relatifs.

Cette impossibilité existe à l'égard de l'usufruitier; elle n'existe

pas à l'égard du créancier hypothécaire. Celui-ci conservera

tous ses droits. Ajoutons que l'usufruitier ne peut pas, par

son fait, porter atteinte aux droits de son créancier hypothé-

caire. 11 est donc juste que l'acquisition par lui faite de la

nue propriété ne préjudicie pas à ce dernier (').

A plus forte raison en doit-il être de même, lorsque le droit

de l'usufruitier est, par l'effet d'un acte quelconque et sans

qu'il y ait extinction, transmis au nu propriétaire entre les

mains duquel il vient se réunir à la nue propriété.

Ces considérations expliquent la différence que nous éta-

blissons entre cette hypothèse et celle où un propriétaire

n'hypothèque que l'usufruit de rimmeiible qui lui appartient

en pleine propriété. Dans la première, l'hypothèque continue

de subsister et de produire ses effets, parce qu'elle a été

valablement constituée et que nulle atteinte ne peut lui être

portée par le fait du constituant ou de son chef. Dans la

seconde, au contraire, l'hypothèque ne peut pas naître pour

les motifs que nous avons indiqués (-).

Dans le cas de vente pour ini prix unique de la pleine pro-

priété d'un immeuble grevé d'usufruit, le créancier ayant

hypothèque sur l'usufruit a le droit de faire déterminer par

une ventilation la fraction du prix représentative de la valeur

de cet usufruit, sur laquelle il demandera sa collocation par

préférence (^). On ne peut pas le contraindre à se contenter

d'une collocation sur les intérêts de ce prix.

925. L'usufruit s'éteint aussi par la renonciation de l'usu-

fruitier. Les créanciers peuvent la faire annuler lorsqu'elle

a eu lieu à leur préjudice (art. 022) . On connaît la difficulté

que soulève l'interprétation de ce texte. On se demande si l'ac-

(') Salviat, Usufr., II, p. 41 ; Proudhon, Csufr., IV, 2071 s. ; Demolombe,

Distinct, des biens, II, 747 et 748 ; Aubry el Ilau, S 234, II, 4« éd. p. 515, 5» éd.

p. 726-727; Laurent, Vil, 58; Pont, 1,383; Daimbert, p. 109, note 2; Baudry-

Lacantinerie et M. Chauveau, 740 ; Guillouard, II, 071 ; Lepinois, III, 1255 ; Beu-

dant, I, .323; Planiol, II, 2727. — Confra Marlou, II, 734; Laurent, XXX, 212.

C^) Supra, II, 920.

(') Aubry et Rau, § 283, III, 4^ éd. p. 408, 5'^ éd. p. G66; Guillouard, II, 672, et

III, 1508. — Paris, 2 lévrier 1832, J. G., v» Priv. el hyp., 735, S., .32. 2. 301.

PRIVIL. KT HYP. — IL. 3
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lion pauliennc est abn-s soiimiso au droit ccinniuii ou si le

préjudice suftît pour en autoriser l'admission. Sans entrer

dans ce débat ('), nous nous contenterons de présenter une

observation. Il est difficile de penser que la renonciation de

l'usufruitier ne soit pas faite en fraude de ses créanciers hypo-

thécaires. Elle aurait pour résultat de les priver de leur hypo-

thèque; elle leur enlèverait la garantie spéciale, en vue de

laquelle ils avaient consenti à traiter. Cela sufiit, à nos yeux,

pour établir le co/isi/hint fraiidis. Si, on outre, ces créanciers

éprouvent un préjudice, ils pourront invoquer l'art. 1167.

Mais c'est là une ressource dé droit commun, dont tous les

créanciers, même les créanciers chirographaires, peuvent se

prévaloir. Les créanciers hypothécaires n'ont-ils p^s une

situation meilleure? Nous serions ])ortés à le croire. En vertu

de l'art. 1-2" de la loi du 23 mars 1855, la renonciation à un

usufruit immobilier doit être transcrite. Par l'accomplisse-

ment de cette formalité seulement, elle devient opposable

aux tiers et spécialement aux créanciers ayant hypothèque

sur cet usufruit. Ne résulte-t il pas de là qu'elle ne peut por-

ter aucune atteinte à leurs droits, pourvu qu'ils, aient été

conservés par une inscription régulièrement prise (^)?

926. Entîn l'usufruit s'éteint par l'abus de jouissance.

Cette déchéance nuira-t-elle aux créanciers hypothécaires ?

On a proposé de répondre négativement et on a enseigné

qu'encourue par l'usufruitier, elle ne pouvait pas priver les

créanciers de la sûreté spéciale par eux stipulée (•').

Cette solution se concilie difficilement avec le pouvoir con-

féré aux tribunaux par l'art. 618 et la faculté d'intervention

reconnue aux créanciers. Les juges statuent ex bonu et cvqito.

Les créanciers sont admis à défendre leurs droits. Si le tribu-

nal prononce la déchéance de l'usufruitier, cette déchéance

est absolue d'après l'art. 618. C'est dire par cela même qu'elle

(') V. Baiulry-Lac:inlinerie el M. Ghauvcau, 7fU ; l^audry-Lacanlinerie et

Barde, I, 659.

{^) Duranlon, XIX, 2G2: Troplong-, II, SDI ; Proiidlioii, Vsi/ff.. IV, 2071; Aubry

et Rau, § 234,'ll, 4« éd. p. 518, 5" éd. p. 731 ; GuilJouard, II, GGl». — Cpr. Trop-

long, Tra7iscr., 94; Rivière et Hiiguel, 72; Flandin, II, 447 à 452; Verdier, 1, 158.

— V. cep. Marlou, II, 714; Laurent, XXX, 212.

(') Proudhon, U^tifr., V, 2476; Laurent, VII, 16.
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est opposable à tous, même aux créanciers hypothécaires.

Le texte de la loi est formel. Les travaux préparatoires con-

firment cette interprétation. Dans la séance du 27 vendé-

miaire an XII (20 octobre 1803), Portails fit observer que le

projet ne statuait « pas sur le sort des créanciers de l'usu-

» fruitier..., que, lorsqu'il y a déchéance, il faut ou les écar-

>) ter, ou faire continuer l'usufruit à leur profit ». Treilhard

répondit « que les créanciers ne peuvent exercer que les

» droits de leur débiteur. 11 leur est permis d'intervenir et

» de discuter la demande en extinction de l'usufruit formée

» par le propriétaire, d'offrir des garanties, de demander que

» la privation de l'usufruit ne soit que partielle ; mais quand
» la contestation est jugée soit avec eux, soit sans eux (le pro-

» priétaire n'étant pas obligé de les appeler), il ne leur reste

» plus de recours » ('). Dans son rapport à l'assemblée générale

du Tribunat, le tribun Perreau a exposé cette théorie dans les

termes suivants : « Il n'y a non plus aucun doute ciuel'usufrui-

» fier ne doive perdre son droit par l'abus cju'il en fait, soit en

» dégradant le fonds, soit en négligeant de l'entretenir; mais

» il pourrait y en avoir sur le sort des créanciers. On les a

» dissipés en permettant aux créanciers d'intervenir pour la

» conservation de leurs droits, d'offrir la réparation des dom-
» mages et de donner une garantie pour l'avenir. Ainsi, on a

» laissé aux juges, selon les circonstances, la faculté de pro-

» noncer la cessation absolue de l'usufruit ou de ne rendre

» au propriétaire la jouissance qu'à la charge de payer, soit

» à l'usufruitier, soit à ses ayant cause, une somme détermi-

» née jusqu'au terme de l'usufruit » (-). La loi et ses auteurs

mettent sur la même ligne fous les créanciers de l'usufruitier,

ses créanciers hypothécaires aussi bien que ses créanciers

chirographaires. Ils ont tous les mêmes droits; aucun d'eux

ne peut en réclamer de plus étendus. La solution de la loi

est d'ailleurs sans inconvénients sérieux. L'intervention des

magistrats, les pouvoirs très étendus et discrétionnaires dont

ils sont investis sont une garantie suffisante. Les juges y

(') Fenet, p. 182 et 183; Locré, VIII, p. 243, n. 28.

('^) Fenel, XI, p. 226; Locré, VIII, p. 279, n. 20.



36 DES HYPOTHKQUKS

trouveront les moyens de sauvegarder tous les intérêts, spé-

cialement ceux des créanciers hypothécaires. Ils pourront

même décider que le propriétaire ne recouvrera la jouissance

de son bien que sous la réserve des hypothèques (').

Entre ces deux opinions, le choix est difficile. Que les tri-

bunaux aient le droit de prononcer contre l'usufruitier une

décîiéance absolue et que cette déchéance puisse être oppo-

sée aux créanciers ayant hypothèque sur l'usufruit, c'est

ce qui nous semble résulter du texte de la loi et des travaux

préparatoires. Mais que le jugement de déchéance produise

ses effets contre les créanciers hypothécaires, alors même
qu'ils n'auraient pas été appelés dans l'instance, c'est ce que

nous hésitons beaucoup à admettre ('-). La question n'est

donc pas une question d'hypothèque ; elle se rattache à la

théorie de l'autorité de la chose jugée. Nous n'avons pas à la

discuter.

926i. Le droit des attributaires de parts de marais en

Artois, régi par l'édit du 25 février 1779, est un droit de

jouissance voisin de l'usufruit, mais soumis à des règles spé-

ciales. Bien qu'immobilier, il ne peut pas être hypothéqué

parce qu'il est incessible (^).

927. Bien qu'ils aient une certaine analogie avec l'usu-

fruit, le droit d'usage, quand il a des immeubles pour objet,

et le droit d'habitation ne peuvent pas être hypothéqués {'').

L'art. 2118 garde à leur égard un silence calculé. 11 y avait^

d'ailleurs, une raison péremptoire pour les déclarer non

susceptibles d'hypothèques : l'étendue des avantages qu'ils

confèrent se mesure aux besoins essentiellement variables

de celui auquel ils appartiennent. Ces droits ne peuvent être

transmis à des tiers; ils sont incessibles et insaisissables (art.

631 et 634) (').

(') Deinolonibe, DisUncL. des biens, II, 750; jNIourlon, Transcr., 530; Vercîier,.

Il, 430; Baudry-Lacanlinerie el M. Chauveaii, 757, 758: Lepinois, I, 259. — Cpr.

Ducaurroy, Boniiier el Rouslain, II, 229; Demanle, II, 465 bis.

(2) Guillouai>d, II, 670.

(S) Douai, 18 mai 1900, D., 02. 2. 313.

() Espagne, L. hyp., art. 108-8». — République Argentine, C. civ., 3120.
(S) Proudhon, Usufr., I, 48; VI, 2751; Duranlon, V, 23; XIX, 266; Troplong,

II, 403; Valette, 128; Baudot, Form. hijpolk., 187; Martou,II, 379; Pont, I, 384;
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7

1. Il en est de même des droits d'usage dans les

forêts ('j-

928. Les servitudes ou services fonciers, dont Fart. 2118 ne

parle pas, ne sont pas non plus susceptibles d'être hypothé-

quées (-). Du moins, elles ne peuvent pas être hypothéquées

principaliter et per se... Car elles sont une qualité du fonds

dominant; elles ne peuvent en être détachées. Leur nature

même s"oj)pose à une adjudication aux enchères publiques.

Mais elles seraient, en qualité d'accessoires, atteintes par

l'hypothèque établie sur l'héritage auquel elles sont inhéren-

tes (3).

929. La nature du droit du preneur dans un contrat de

bail ordinaire est, on le sait, l'objet d'une controverse. La

généralité des auteurs et la jurisprudence le considèrent,

conformément à la tradition historique (^), comme un droit

de créance et comme un droit mobilier ("'). En conséquence

Demolombe, Distinct, des Inens, 11,786, 789; Aubry el Rau, § 237, II, 4e éd.

p. 534, 5« éd. p. 748, § 259, III, 4e éd. p. 126, 5« éd. p. 203; Laurent, VII, 114, et

XXX, 213; Colmet de Sanlerre, IX, 78 bis-lW; Tliézard, 39; Thiry, IV, 447;

Baudry-Lacantinerie et M. Chauvéau, 774, 775; Guillouard, II, 673; Lepinois, III,

1256;Beudant, I, 324; Planiol, II, 2728; Surville, II, 616. — Chambéry, 8 mars

1862, S., 62. 2. 529.— Conlra Grenier, I, 140; Baltur, II, 232. — Aix, 4 lév. 1853,

S., 53. 2. 465.

(') Troplong, I, 108; II, 403; Pont, I, 384; Aubry et Rau, § 259, note 8, III,

4« éd. p. 126, 5* éd. p. 203-204. — ConU-a Grenier, I, 140; Battur, II, 232.

(*) Espagne, L. Iiyp., art. 108-6". — République Argentine, C. civ., art. 3120.

{^) Duranton, XIX, 269; Valette, 128; Troplong, II, 401 et 402; Martou, II, 740;

Pont, I, 393; Aubry el Rau, § 259, III, 4" éd. p. 126, 5« éd. p. 204; Laurent, XXX,
213; Colmetde Santerre, IX, 78 Z-/s-lII; Thiry, IV, 447; Guillouard, II, 673; Bau-

dry-Lacantinerie et M. Chauveau, 803; Lepinois, III, 1256; Beudant, I, .324; Pla-

niol, II, 2729; Surville, II, 616. — Paris, 10 mai 1898, D., 98.2. 497 (Noie de

M. Planiol), S., 00. 2. 1.37 (Noie de M. Tissier).

(') Dumoulin sur Paris, §30, n. 108 s. ; Coquille sur Nivernais, quest. 202;Brodeau

sur Louet, lettre L, somm. 4, II, p. 23; Brillon, Dict., v" Bail, 19, 42, 45; Breton-

nier sur Henrys, IV, p. 27; Despeisses, Œuvres, I, p. 119; Perrière sur Paris,

art. 171, glose I, n. 52 ; Rousseau de Lacombe, Recueil de jurUpr., \° Duil, sect. 1

et 2; Polhier, Louage, 288 s.. Communauté, 71.

(5) Marcadé, II, sur l'art. 526, n. 5 ; sur l'art. 578, n. 2; sur l'art. 595, n. 1 ; VI,

sur l'art. 1743, n. 1 ; Proudhon, Usufr., I, 102; Delvincourt, III, p. 185, 188, et 198
;

Touiller, III, 388; VI, 435: XII, 105; Poucet, Des actions, 124; Duranton, IV,

73; XVII, 139; Curasson, Comp. des juges de paix,l, 252; Championnière et

Rigaud, Dr. d'enreq., IV, 3032 ; Duvergior, Louage, 28, 279 s. ; Ferry, Rev. de dr.

fr. et élr., 1841, VIII, p. 609 et 849; 1842, IX, p. 123; Taulier, VI, p. 210 à 214;

Valette, p. 195 ; d'Haulhuille, De la revis, du re'g. /njp., p. 121 ; Rodière et Pont,
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il n'est pas susceptible d'hypotliècpic. Du reste il ne figure

pas dans l'énumération limitative de l'art. 2118.

930. Mais il arrive assez souvent que le preneur, en vertu

soit d'une obligation imposée par le contrat, soit d'une auto-

risation expresse ou tacite, élève des constructions nouvelles

sur le terrain loué. Ces bâtiments sont certainement des

immeubles par nature en vertu de l'art. 518 ('). Les matériaux,

meubles de leur nature, deviennent immeubles par le fait

seul de leur incorporation au sol (art. 532); La loi n'exige

pas que cette incorporation ait été faite dans un esprit de

perpétuité (-), elle n'exige pas qu'elle soit l'œuvre du pro-

priétaire ('). Par conséquent, les bâtiments sont immeul^les

Contr. de niarkicje, I, 337 ; Odierj ConLr. de inuriar/e, I, 84 ; Demolombe, Disl.

des biens, I, 492 et 493; Flaridin, I, 196 ; Lesenne, Propriété, p. 224, Noie ; Agnel,

C. man. des propr. et toc, 13; Allain et Carré, Man. desjiKjes de paix, II, 906;

Feita, Rev.pral., 1871, XXX, p. 385; Giraud, Ilev. prat., 1880, XLVII, p. 493;

Pont, I, 385; Aubry et Rau, § 365, texte et note 7, 4» éd. IV, p. 471 ; Golmel de

Santerre, VII, 198 ôis-XIII s. ; Guillouard, II, 655 et Lowigfi, 1, 26 s. ; Laurent,

XXV, 9 s. ; Mourloii, Rev. prat., 1870, XXIX, p. 193 s.; Méplain, 7V. du bail à

portion de fruits ou colonai/e partiaire, p. 83 ; Lel'ort, llisl. des coiit. de toc.

perpél. ou à longue durée, p. 327 s. ; Baudry-Lacantinerie et Walil, Louage, I,

684; Planiol, II, 1707 s. — Req., 14 nov. 1832, S., 33. 1. 32. — Gaen, 24 janv.

1848, D., 49. 2. 254, S., 49. 2. 533. — Bourges, 27 féy. 1852, D., 53. 2. 31. S., 52.

2. 638. — Grenoble, 21 janv. 1860, D., 60. 2. 190, S., 61. 2. 126 et sur pourvoi

Req., 6 mars 1861, D., 61. 1. 418, S., 61. 1. 713. — Oiv. cass., 21 iev. 1865, D.,65.

1. 133, S., 65. 1. 113. — Lyon, i^^ juill. 1881, D., 82. 2. 231, S., 8.3. 2. 212. —
Con/)'« Troplong, ioua//e, II, 491 à 496; de Fréminville, I, 528; Béliine, i'osses.,

3'J9 ; Jozon, Rev. praL., 1865, XX, p. .358; Rozy, Rev. prat., 1865, XX, p. 488.

— Paris, 24 juin 1858, D., 59. 2. 217, S., 59. 2. 146. -- Paris, 2:! mars 1860, D., 60.

2. 185, S., 60. 2. 122. — Paris, 8 juill. 1861, D., 61.2. 198, S., 62. 2. 274. — Paris,

12 mars 1863, J. G. Suppl., v» Louage, 130, S., 63. 2. 221.

(') Paris, 23 Iev. 1872, D., 74. 2. 21. — La jurisprudence en conclut que le loca-

taire ne peut pas les donner en nantissement. — Grenoble, 3 mars 1903, D., 05. 2.

240.

(2) Demolombe, Disl. des biens, I, 107, Laurent, V, 411; Aubry et Rau, § 164,

li, 4« éd. p. 6, 5e éd. p. 7. — Req., 10 avril 1867, D., 67. 1. 397, y., 67. 1, 277.

(') Duvergier sur Toullier, III, 11, note c; Marcadé, II, sur l'art. 519, n. 2; Du-
caurroy, Bonnier et Roustain, II, 16; Demante, II, 341 6is-II; Demolombe, Dist.

des biens, I, 104; Vaugeois, Dist. des biens, 167; Aubry et Rau, S 16i, II, 4^ éd.

p. 6, 5« éd. p. 7; Laurent, V, 412; Baiidry-Lacantinerie et M. Chauveau,27. — Civ,

cass., 2 Iev. 1842, J. G., v" Biens, 22, S., 42. 1. 101. — Giv. cass., 26 juillet 1843,

.7. G., eod. v", 22, S., 43. 1. 805. — Civ. cass., 3 juill. 1844, J. G., eod. v», 22,

S., 44. 1. 682.'— Douai, 10, 19 juill. 1844, S., 44. 2. 551 et 554. — Civ. cass.,

!« juill. 1845', D., 45. 1. 317, S., 45. 1. 491. — Rouen, 20 août 1859, S., 59. 2. 647.

— Civ. rej., 7 avril 1862, D., 62. 1. 28,1, S., 62. 1. 459. — Paris, 30 mai 1864, D.,
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par nature, quel que soit le constructeur, qu'ils aient été

élevés par le propriétaire, par un tiers investi d'un droit réel

immobilier sur le sol, comme l'usufruitier, ou même par un

simple fermier ou un locataire. Ils sont donc susceptibles

d'hypothèques en vertu de l'art. 2118-1" ('). Nous recherche-

rons plus loin par qui l'hypothèque peut être consentie et

nous aurons alors l'occasion d'en préciser les effets (^).

931. Notre ancienne jurisprudence connaissait de nom-

breux contrats, par l'effet desquels la propriété était divisée,

le domaine utile attribué à l'un et le domaine direct retenu

par l'autre. La législation intermédiaire a fait disparaître

presque tous ces droits : elle a aboli les uns parce qu'ils étaicii'

entachés de féodalité ; elle a déclaré les redevances imposées

par les autres essentiellement rachetables ; elle a ainsi conso-

lidé la propriété sur la tcte des preneurs et effacé de nos lois

le domaine direct retenu par le bailleur. Il nous paraît inutile

de parler ici de ces locations perpétuelles ou à longue durée.

Elles ne présentent plus qu'un intérêt purement historique.

11 est cependant certaines conventions qui se sont perpé-

tuées et se retrouvent encore dans la pratique contemporaine.

De celles-là il importe de déterminer le caractère; il est

nécessaire de préciser le droit qu'elles confèrent et de recher-

cher s'il est susceptible d'hypothèques. Nous le ferons très

rapidement.

932. Nous mentionnerons seulement l'ancien bail à rente

foncière. 11 n'est, en réalité, qu'une vente, dont la rente forme

le prix. Le preneur est un acheteur et peut hypothéquer l'im-

meuble par lui acquis. Le bailleur est un vendeur; il ne con-

serve aucun droit de copropriété; il est seulement créancier

de. la rente, qui, dans notre ancienne jurisprudence, était

immobilière et susceptible d'hypothèques. La loi du 11 bru-

maire an Vil décida que ces rentes ne pourraient plus être

66. 2. 174, S., 64. 2. 266. — Paris, 27 aoùL 1864, S., ibid. — Orléans, 19 avril 1866,

D., 66. 2. 94. — Lyon, 14 août 1868, D., 71. 3. 33, noie, S., 69. 2. 115. — Bor-

deaux, 22 déc. 1868, D., 71. 2. 190, S., 69. 2. 268. — Lyon, 18 mars 1871, D., 71.

2. 191, S., 71. 2. 81 el sur pourvoi Req., 13 lëv. 1872, D., 72. 1. 256, S., 72. 1. 104.

— Conlra Grenoble, 2 lëv. 1827, S., 27. 2. 107.

(') Beudant, I, 318. — Cpr. Guillouard, II, 651.

(2) Infra, II, 1296-1.301.
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hypothé([iiées; elle cominen(;a la réforme que le code a com-

plétée en les classant dans la catégorie des meubles (art. 530).

Le crédirentier ne peut donc pas consentir d'hypothèque (').

933. La plus imporfnnte de ces conventions est le contrat

deniphytéose. Le droit de remphytéotc est-il susceptible

d'hypothèques (^) ? Dans nos précédentes éditions, nous

avions enseigné avec un grand nombre d'auteurs et la juris-

prudence, que l'emphyléose n'eng-endre pas seulement un
droit personnel de la même nature que le droit d'un preneur

ordinaire (^), que, si elle n'opère pas aujourd'hui, comme
dans notre ancien droit, décomposition de la propriété et

translation du domaine utile au profit de lemphytéote (*),

elle constitue tout au moins un droit réel immobilier spécial {').

Nous en avions conclu, malgré la controverse (®), qu'elle con-

tinuait d'être susceptible d'hypothèques {'').

(') Pays-Bas, C. civ., arl. 1210-4". 1213.

(2) Espagne, L. h>jp., arl. lOG, 118. — Portugal, C. civ., art. 890-3», 81)8, 899. —
Pays-Bas, C. civ., art. 1210-3". — Suède, Ann. de législ. étr., V, p. 80ô. —
Me.xico, C. ciu., art. 1959, 3271.

'^'J
V. cep. en ce sens Delvincourl, 111, p. 185; Grenier, I, 143; Fœlixet Henrion,

Des rentes foncières, n. 1, lettre b, p. 24 s.; Valette, 128; Rodière et Pont, Conl.

de mar., I, 338; Demolombe, Di^t. des biens, I, 489 à 491 et 529; Pont, I, 388!

Aubry et Rau, § 224 bis, 11, 4'' éd. p. 452 s., 5e éd. p. 645 s. ; Guillouard, II, 656 et

l.ouu'^e, 1, 10.

(*) Merlin, QuesL, v» Emp/njléose, sect. V, § 8; Favard, v» Hyp., sect. I, n. 2 ;

Proudhon, Du domaine prive', II, 710; Persil, I, sur l'art. 2118, XV. — Civ.

cass., 26 juin 1822, ./. G., v" Aclion poxsessoire, 534, S., 22. 1. 362. — Civ. cass.

et Civ. rej., l" avril 1840, J. C., v» Enreqisir., 3032 et 3033, S., 40. 1. 433 et 436.

— Civ. cass., 24 juil. 1843, .7. G., eod. v^ 3034, S., 43. 1. 830. — Civ. cass.,

18 mai 1847, D., 47. 1. 176, S., 47. 1. 623. — Civ. rej., 17 nov. 1852, D., 52. 1.

262, S., 52. 1. 747. — Civ. cass., 23 lév. 1853, D., 53. 1. 53, S., 53. 1. 206.— Civ.

cass., 26 avril 1853, D., 53. 1. 145, S., 53. 1. 445. — Grenoble, 4 janv. 1860, D., 60.

2. 190, S., 61. 2. 126 et sur pourvoi Req., 6 mars 1861, D., 61. 1. 418, S., 61. 1.

713. — Civ. rej., 26 janv. 1864. D., 64. 1. 83, S., 64. 1. 91. — Alger, 8 avril 1878,

J. G. SuppL, y° Priv. el hyp., 439, S., 78. 2. 296. — Req., 22 juin 1885, D., 86. 1.

268. — Cpr. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, 189.

(5) Troplong, II, 405, Louage, I, 50; Duvergier, Louage, I. 142, 155 s.; Duran-
ton, IV, 80; XIX, 268; Pépin le Halleur, De l'emphyléose, p. 3.39 s. ; Marcadé, II,

sur l'art. 526, n. 3; Battur, II, 46; Déniante, II, .378 bis-W s. ; Ducaurroy, Bonnier

et Roustain, 11, 70; Lel'ort. Hisl. <les ioc. perpél. ou à longue durée, p. 346 s.;

Thézard, 40. — Cens. Garsonnel, Hist. des la-., perpél., p. 549.

(6) Aubry el Rau, § 259, note 1, III, 4« éd. p. 125, S» éd. p. 202; Colmet de San-

terre, IX, 78 Aîs-VII; Dalmbert, p. 115 s., note 9. — Cpr. Rendant, I, 325.

(') V. les autorités citées notes 4 el 5 ci-dessus, et en outre Bourbeau, Jus-
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La question est aujourd'hui résolue eu ce sens par l'art.
1*""

de la loi du 25 juin 1902 aux ternies duquel : « Le bail pynphii-

» téotiquc de biens immeubles conf'he au preneur un droit

» réel susceptible dliijpothèques ».

934. Le contrat de superficie ne donne pas naissance à de

semblables controverses ('). En décidant que les construc-

tions et plantations faites sur un terrain sont présumées

appartenir au propriétaire, si le contraire n'est prouvé, l'art.

553 admet que la propriété de ce qui s'élève au-dessus du

sol peut être séparée de celle du sol lui-même. Nous avons

ainsi deux droits de propriété superposés : l'un est proprié-

taire du sol et l'autre de tout ce qui s'élève au-dessus du sol.

Ces deux droits constituent une propriété corporelle immobi-

lière (-). En conséquence, le superficiaire a le droit d'hypo-

théquer la superficie (^), de la même manière que le proprié-

taire du sol peut hypothéquer sa propriété. Cette hypothèque

toutefois ne survivra pas au droit du superficiaire ; si ce droit

n'était concédé que d'une manière révocable ou pour un temps

limité, il est évident que l'hypothèque s'éteindrait avec luiC^).

935. Le bail à domaine congéable ou bail à convenant,

usité dans certaines parties de l'ancienne province de Breta-

gne formant aujourd'hui les départements du Finistère, des

Côtes du Nord et du Morbihan, présente une incontestable

analogie avec le contrat de superficie. Il s'en distingue faci-

lement parce qu'il est mélangé de vente et de louage. Le pre-

lice de paix, 124. — Paris, 10 mai 1831, ./. (i., v» Louage empliyt., 9, S., 31. 2.

153, el sur pourvoi Req., 19 juii. 1832, J. G., loc. cil., S., 32. 1. 531. — Douai, 15

déc. 18.32, J. G., v" Prie, el liyp., 820, S., 33. 2. 65. — Giv. rej., 26 janv. 1864, D.,

64. 1. 83, S., 64. 1. 91.

(') Espagne, L fiijp., art. 107-4». — Pays-Bas, C. civ., arl. 1210-3».

(*) Merlin, QuesL, \° Biens nalion., § 1; Troplong, Louage, 1, 30; Demolombe,
Disl. des biens, I, 483 qualer; Aubry et Rau, § 223-2», II, 4« éd. p. 438, 5« éd.

p. 623 s.; Guillouard, II, 658; Planioï, I, 2527. — Besançon, 12 déc. 1864, D., 65.

2. 1, S., 65. 2. 197 cl sur pourvoi Req., 5 nov. 1866, D., 67. 1. 32, S., 66. 1. 441.

— Req., 27 avril 1891, D., 92. 1. 219, S., 91. 2. 369. — V. cep. Laurent, V, 458,

Vil, 409.

(») Proudhon, Vsuf., VIII, 3727 ; Troplong, II, 404 et 405; Pont, l, 391; Massé
et Vergé sur Zacharia?, V, p. 127, § 788, note 5; Aubry et Rau, § 259, 111, 4e éd.

p. 125, 5» éd. p. 203; Thézard, 39; Lel'ort, lïisl. des conU de local, perpél. ou à

longue durée, p. 334; Guillouard, II, 658; Planiol, II, 2718.

(*) Proudhon, Pont, Massé et Vergé, locc. cilt.
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nour a droit aux fruits du sol, comme dans le louage ordi-

naire : il devient en outre propriétaire des édifices et super-

lices, sauf résolution on cas de congément ('). Maintenu par

le décret du 7 juin 179J, dont les dispositions, al)rogéespar

le décret des 27 août-7 septembre 1792, furent remises en

vigueur par la loi du 9 brumaire an VI, ce contrat n'est pro-

hibé par aucune disposition de notre code. 11 a même été

expressément reconnu par l'art. 9 de la loi du 23 avril 1831

sur les élections à la Chambre des députés. 11 produit aujour-

d'hui les mêmes effets que dans notre ancienne jurisprudence.

Nous dirons, en conséquence, que le preneur à domaine

congéable a, comme le superficiairc, le droit d'hypothéquer

les édifices et superfices dont il est propriétaire (art. 7,

décret du 7 juin 1791) (-).

935 1. Cette hypothèque n'offrait qu'une garantie bien

incertaine. Dans les cas de congément, d'exponse ou de vente

sur bannies, elle était résolue et ne pouvait plus être invo-

quée. Cette solution était incontestable pour le droit de

suite. Elle donnait lieu à une très grave difficulté pour le

droit de préférence, lorsque les créanciers hypothécaires de-

mandaient que les droits réparatoires du domanier, déduc-

tion faite de ce qu'il devait au foncier, fussent répartis entre

eux dans une procédure d'ordre. La question était contro-

versée. Nous nous dispensons de l'examiner pacce qu'elle

n'offre plus qu'un intérêt historique (^).

La question est aujourd'hui résolue par l'art. 11 de la loi

du 8 février 1897 ainsi conçu : « En cas de congément, cVex-

» panse ou de vente sur bannies, les créanciers hypothécaires

» du domanier auront un droit de préférence sur les sommes
» attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions,

» sans aucun préjudice des droits du foncier.

(') Cons. Garsonnel, Ulst. des local, perpél., p. 394 s.

(^) Troplong, 1,61; Pont, I, 3'J2; Guillouard, Louage, II, 664; de Villeneuve,

Uu domaine congéable, 204 el 257; Le Cerl', Elude sur le domaine congéable,

p. 43 el 162; Garsonnet, op. cil., p. 598, noie 1; Henry, liev. cril., 1897, Noiiv.

sér., XXVI, p. 53; Baudry-Lacanlinerie el Wahl, Louage, 11, 1478.

(^) On lira avec intérêl la disserlation de M. Piriclion sur ce sujel dans Pinclion

el Gourville, Domaitïes congéables, CommenUiire el /lislorique de la loi du
S février 1S9T, 148 s.
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» Sera nul tout paiement effectué par le foncier à l'encon-

» tre de ce droit de préférence.

» Le congément, l'expome et la vente sur bannies rendront

» exigibles les créances hypothécaires consenties par le doma-

)) nier sur ses droits convenanciers ».

Cette disposition se rapproche assez sensiblement de la

règle édictée par Fart. 2 de la loi du 19 février 1889, sur les

indemnités d'assurances. Comme celles-ci, Findemnité due

au domanier est la représentation des édifices et superfices

sur lesquels portait l'hypothèque. Cependant il y a entre les

deux hypothèses une grande différence. Dans les cas de con-

gément et d'exponse le droit du domanier est éteint; le fon-

cier acquiert la propriété des édifices et superfices franche et

libre de toute charge du chef du domanier, comme par

l'effet d'une condition résolutoire. Le droit de suite est

anéanti et la sur\de du droit de préférence ne peut se justi-

fier que par l'équité (').

L'application de cette disposition spécialement aux hypo-

thèques légales dispensées d'inscription nous paraît de nature

à soulever bien des difficultés dans le détail desquelles nous

croyons inutile d'entrer (-).

936, Le champart était un contrat par lequel on trans-

férait la jouissance ou la propriété d'un fonds moyennant une

redevance en nature prélevée sur les produits de la terre.

Sous quelque dénomination qu'il se présentât, arage, ter-

rage, agrier, percière, baillelte, tasque ou tache, ses effets

variaient suivant la volonté des parties et les usages locaux.

S'il était temporaire, il était et doit encore être assimilé à un
bail; si la concession était faite à perpétuité, le contrat

était généralement considéré comme translatif de propriété (').

La loi des 18-29 décembre 1790 a fait de ces conventions de

véritables ventes. En conséquence, le champartier est devenu

propriétaire de l'immeuble concédé ; il a seul le droit de

l'hypothéquer. Le concédant n'est qu'un simple créancier et

(') Planiol, II, 2754.

(^) V. Henry, op. cil., p. 111; Baudry-Lacaiitinerie et Wahl, Louage, II, 1504.

(') Garsonnel, Hisl. des local, perpél., p. 425; Baudry-Lacanlinerie el Wahl,
Louage, II, 1524.
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son droit, meuble par la détermination de la loi, ncst pas

susceptible d'hypothèques.

La cour de cassation a fait l'application de ces prmcipes au

droit de terrage usité notamment en Flandre. Elle a décidé ('),

en conséquence, que la redevance due par le champartier

n'est plus qu'une créance mobilière non susceptible d'être

hypothéquée (L. 18 déceml)re 1790; art. 6 et 7, L. 11 bru-

maire, an VII; art. 530).

Il en est de même pour le droit de percière usité en Auver-

gne. La cour suprême a également jugé que le créancier de

cette redevance n'est pas investi d'un droit dans l'immeuble,

c[ue sa créance est purement mobilière et cju'il ne peut pas

consentir d'hypothèque (^).

93 7. Le bail à complant, usité autrefois dans l'Ouest et le

Midi principalement (Anjou, ]\laine, Ih'etagne, surtout Sain-

tonge, La Rochelle, Poitou, Dauphiné, Nivernais, etc.), n'était

rien autre chose que le champart appliqué aux terres plantées

ou à planter en vignes. Ses effets variaient avec les coutumes.

Le bail à complant était tantôt perpétuel et irrévocable, tan-

tôt temporaire ou révocable. Dans ce dernier cas, il ne cons-

tituait qu'un bail et en produisait les effets ; le bailleur con-

servait la propriété de l'immeuble qu'il avait le droit d'hypo-

théquer ; le preneur n'était investi que d'un droit mobilier (')

non susceptible d'hypothèque. Dans le premier cas, au con-

traire, il est difficile, au milieu de la variété des usages, de

déterminer la nature du droit des parties. Dans certaines

régions, notamment dans les pays composant le département

de la Loire-Inférieure, le contrat n'était pas translatif de pro-

priété (*). Au contraire, dans les pays régis par la coutume

de La Rochelle, le preneur devenait propriétaire de l'immeu-

ble concédé. Il avait en conséquence le droit de l'hypothé-

(') Civ. cass., 28 juin 1S54, D., 54. 1. 220, S., 54. 1. 465.

(2) Civ. cass., 27 janvier 1808 \2 arrcls) el 10 mars 1868 ^2 arrêts), D., 68. 1. 200

à 205, S., 68. 1. 105.

(') Garsonnet, llisl. des local, perpél., p. 393.

(') Avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an VIII, J. G., \"> Louage à complant

et à champart, 4. — Civ. rej., 7 août 1837, J. G., eod. v», 4, S., 37. 1. 864. — Il

confère cependant au preneur un droit réel. Civ. cass., 9 mars 1870,D., 70. 1. 279,

S., 70.1. 196.
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quer ('). Le bailleur n'est qu'un simple créancier de la rede-

vance; il n'a plus de droit dans la chose ; il ne peut pas con-

sentir d'hypothèque. Dans les autres provinces, notamment

dans l'Anjou et le Poitou, on ne peut préciser avec certitude

les etfets de la convention. Consulté sur ce point, le conseil

d'Etat a évité de se prononcer (-). La question est contro-

versée. Si l'on décide que le bail à complant est translatif de

propriété (^), c'est au preneur qu'appartiendra le droit d'hy-

pothéquer l'immeuble. Si, au contraire, on admet que le

bailleur a retenu la propriété ('), lui seul pourra hypothé-

quer.

En résumé, les effets du bail à complant sont déterminés

par les usages (°) et la volonté des parties. Cette question

résolue, on applique la règle écrite dans l'art. 2118.

938. Le bailà colonage perpétuel o\\ à métairie perpétuelle^

encore usité surtout dans la Marche et le Limousin, n'opérait

pas autrefois division de la propriété en domaine direct et

domaine utile, et ne transférait pas au preneur la propriété

du domaine qui en était l'objet (^). C'est pourquoi, les rede-

vances dues par le preneur ne furent déclarées rachetables

(') Valin, sur l'aii. 6 de la Coul. de la Uochelle; Merlin, Rép., v" Vignes, § 2;

Garsonnet, op. cil., p. 423. — Poitiers, 18 aoùl 1806, -et sur pourvoi Civ. rej.,

10 cet. 1808, J. G., V» Propriélé féodale. 227, S., 9. 1. 119.

(^) Avis du Conseil d'Etat des 21 ventôse-23 messidor an XI, J. G. (24 messidor

an X), vo Propriélé féodale, 227, S., 3. 2. 152. — La loi du 8 mars 1898 n'a pas

déterminé la nature du bail à complant.

(') Merlin, Uép., v" Vignes. § 2; Troplong, Louage, I, 59; Bourbean, Justice de

paix, 124; Surville, Noie dans S., 94. 2. 201. — Civ. rej., IG ou 26 janvier 1826,

./. G., V» Aclio7i possessoire, 538, S., 27. 1. 228. — Civ. rej., 20 juill. 1828, J. G.,

eod. v», 503, S., 28. 1. 317. — Civ. cass., 9 aoiit 1831, /. G., eod. v», 538, S., 31.

1. 387. — Civ. cass., 11 fév. 1833, cité ./. G., eod. loc. S., 33. 1. 183. — Trib. civ.

Nantes, 4 déc. 1893, S., 94. 2. 315.

{*) Duvergier, Louage, I, 189; Hérold, Rev pral., 1857, III, p. 364; Baudry-La-

cantinerie et Wahl, Louage, II, 1512. — Poitiers, 19 fév. 1894, S., 94. 2. 201 et

sur pourvoi Req., 11 fév. 1896, D., 96. 1. 239, S. ,'97. 1. 10. — Poitiers, 12 juin

1899, S., 00. 2. 298 et sur pourvoi Req., 14 nov. 1900, S., 01. 1. 16. — Cpr. jug. du
trib. de Fontenay-le-Comte, 20 déc. 1867, joint à Cass., 9 mars 1870, D., 70. 1.

279, S., 70. 1. 196. On y lit cette affirmation étrange : « 3° en ce qu'en fait,

sinon en dvoil, le complant est aux mains du complanteur susceptible d'être

hypothéqué »

(=) V. Angers, 21 fév. 1899, La loi, 20 mars 1899.

(«) Civ. rej., 11 août 1840, J. G., \° Louage à colon, perpél., 4, S., 40. 1. 673.
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ni par la loi des 18-29 décembre 1790, ni par le décret du

2 prairial an II; elles ne le sont pas devenues en vertu de

l'art. 530 ('). La convention n'opère pas mutation de la pro-

priété; elle ne confère pas plus de droits qu'un bail tempo-

raire. Le preneur est dans la môme situation qu'un colon ou

un métayer. Il ne peut pas consentir d'hypothèque.

939. Bien différent est le bail à locatairie perpétuelle. Dans

notre ancienne jurisprudence, cependant, les effets de cette

convention variaient avec les coutumes et les usages. Tantôt

comme dans le ressort du Parlement de Toulouse (2), les bail-

leurs conservaient la pleine propriété des immeubles objet

du contrat; tantôt, comme en Provence (^), il en était autre-

ment. L'art. 2 de la loi des 18-29 décembre 1790 a généralisé

cette dernière solution en décidant que les redevances dues

par les preneurs seraient rachetables. Elle a, par conséquent,

admis cj[ue ces conventions étaient translatives de propriété (*).

Les preneurs, devenus propriétaires, ont seuls le droit d'éta-

blir des hypothèques.

(') Duverftier, Louage, I, 200; Troplong, Louage, I, 56; Championnère el

Bigaud, Dr.d'enreg., IV, .3062; Rivicre, Rev. cril., 1869, XXXV, p. 194 el 200;

Aubry et Rau, § 224, II, 4e édit. p. 451, 5« édit. p. 642; Baudry-Lacanlinerie et

\Vahl, Louage, II, 1525. — Req., 14 germinal an IX, ./. G., v» Louage à colon,

jerp., 4. — Limoges, 9 fév. 1839, S., 40. 1. 67.3, ad tiolam. — Civ. rej., 11 août

1840, cité à la note précédente. — Civ. rej., 30 mars 1842, J. G., eod. loc. S., 42.

1. 617. — Bastia, 26 nov. 1861, S., 62. 2. 173. — Req., 23 déc. 1862, D., 6.3. 1.

173, S., 63. 1. 96. — Contra Civ. rej., 2 mars 1835, /. G., loc. cil.. S., 35. 1. 394.

(2) Boutaric, InsliL, liv. III, lit. XXV, § 3,el Tr. desdr. seigneur., chap. XIV;

Fonmaur, Tr. des lods et ventes, 536. — x\rrcl du Parlement de Toulouse du

14 août 1705.

(') Julien, Statuts de Provence, I, p. 269.

(') Merlin, Quesl., \° Locatairie perpe't., § 1 ; Duvergier, Louage, I, 195 ; Demo-

lombe, Dist. des biens, I, 505; Aubry el Rau, § 224, II, 4« éd. p. 449, 5» éd. p. 640.

— Civ. cass., 7 venlùse an XII, S., 4. 1. 2,36. — Civ. cass., 30 mars 1808, J. G., V
Enreg , 3148. — Civ. cass., 5 oct. 1808, J. G., eod. v», 3057, S., 9. 1. 115 el 118.

— Civ. cass., 29 juin 1813, J. G., V Propriété féodale, 207, S., 1.3. 1. 382. —
Ximes, 25 mai 1852, D., 55. 2. 262, S., 52. 2. 539. — Agen, 11 juillet 1859, S., 60.

2. 316. — Agen, 24 mai 1876, D., 79. 5. 265. — Un arrêt de la cour de Nîmes du

25 novembre 1895, D., 96. 2. 388, décide que Taclion en résolulion pour défaut

de paiement de la redevance n'est pas l'action en résolution de l'art. 1654, qu'elle

n'est pas régie par l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855, qu'elle demeure soumise à

des rigles parliculifres tirées de l'ancien droit, que celle convention ne transfère

pas la propriété hic et nunc, que celte translation n'y est qu'en germe et qu'elle

ne s'opère que dans le cas où le preneur procède au rachat.
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940. Il en est de même pour les baux à culture perpétuelle.

Le décret du 2 prairial an 11 édicté, en ce qui les concerne,

une disposition semblable à celle que nous venons d'analyser.

941. Le bail héréditaire, spécialement pratiqué en Alsace

et dans l'ancienne province française du Luxembourg, pré-

sente la plus grande analogie avec le bail à coloriage perpé-

tuel. C'est un contrat par lequel une personne afferme un bien

rural au preneur et à ses descendants mâles en ligne directe.

La nature de ce contrat est difficile à déterminer. La juris-

prudence a décidé que le bail héréditaire de Belgique ('), et

le bail héréditaire du Luxembourg ('-), n'étaient pas trans-

latifs de propriété et que la redevance n'était pas rachetable.

Elle a varié, au contraire, sur la nature du bail héréditaire

d'Alsace. Un arrêt des chambres réunies de la cour de cassa-

tion (^) a décidé que la propriété des biens affermés n'était ni

transmise, ni décomposée en domaine utile et domaine direct

que le preneur n'était qu'un fermier et n'acquérait qu'un

droit de jouissance mobilier.

D'un autre côté, un avis du Conseil d'Etat du 6 fructidor

an XIll déclare le preneur propriétaire des biens donnés à

])ail héréditaire ; mais il n'a pas été inséré au Bulletin des

Lois (*). En outre, un arrêt de la chambre des requêtes (^)

décide qu'on peut y voir une transmission du domaine utile

et une emphytéose.

Si l'on accepte la première opinion, le preneur n'aura pas

le droit d'hypothéquer sa jouissance ; le bailleur seul pourra

hypothéquer les immeubles affermés.

Si l'on se prononce en faveur de la seconde solution, le

bailleur aura le droit de consentir des hypothèques. Le pre-

neur a également, en vertu de la loi du 25 juin 1902, Ja

faculté de constituer des hypothèques (^).

(^) Liège, n déc. 1842, J, G., v» Louage héréditaire, 3.

(«) Metz, 22 juill. 1856, D., 57. 2. 207.

'

(3) Cass. ch. réun. rej., 23 nov. 18.37, J. G., v» Enreg., 3058, S., .37. 1. 954. —
Sic Aubry et Rau, § 224, texte et not; 15, II, 4<' éd. p. 451, 5e éd. p. 642; Leforl,

Hist. des locat. perpét. ou à lo7if/ue durée, p. 330.

(*) Cet avis est rapporté dans Merlin, Rép., v° Emphytéose, § 5, n. 4.

(5)Req., 16 juin 1852, D., 52. 1. 285, S., 52. 1. 547. — Sic Guillouard, Louage,

I, 39.

{'} V. supra, II, 9.33.
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942. L'! bail à oie, dont la iiaturo est fort incertaine dans

notre ancienne jurisprudence ('), semble aujourd'hui tombé

en désuétude. La convention peut être, suivant la volonté des

parties, soit un bail, soit une constitution d'usufruit. On lui

appliquera, suivant les cas, les principes que nous avons

exposés. Le bailleur aura donc toujours la faculté d'hypo-

théquer l'immeuble. Au contraire, c'est seulement lorsqu'il

y aura établissement d'un droit d'usufruit immobilier que le

preneur pourra hypothéquer sa jouissance.

943. La création et le développement des chemins de fer

ont donné naissance à des questions nouvelles (^).

11 est tout d'abord certain que la voie ferrée et ses dépen-

dances, gares, ateliers, etc., ne peuvent pas être hypothé-

quées. Ces choses font partie du domaine public
;
pour ce

motif, elles ne sont pas susceptibles d'hypothèques ().

Mais on se demande si la compagnie concessionnaire ne

peut pas tout au moins hypothéquer le droit dont elle est

investie. Pour admettre l'afiirmative, il faudrait que ce droit

fût un droit réel immobilier et qu'il constituât soit un droit

d'usufruit, soit un droit d'emphytéose. En faveur de cette

solution, on fait remarquer que par sa durée la concession se

rapproche de l'emphytéose, qui ne peut pas excéder 99 ans.

On ajoute que la perception des taxes ressemble beaucoup

à la perception des fruits produits par la chose et que le

concessionnaire jouit ainsi d'avantages analogues à ceux qui

appartiennent à un emphytéote ou à un usufruitier. On con-

clut que le droit du concessionnaire est un droit réel immo-
bilier (^) et on est porté à autoriser la constitution d'une

hypothèque.

i') V. Garsonnet, Uisl. deslocul . perpél ., p. il9; Leforl, Hist. des local. perpéL

ou à longue durée, p. 258 s.

(^) V. sur ce sujet, Espagne. L. hyp., aii. 1Û7-G". — Suisse, Loi icdérale 23 déc.

1872, art. 11 ; Loi fédérale 24 juin 1874. — Prusse, Loi 19 août 1895. — Autriche,

Loi 19 mai 1874. — Suède, Loi de 1875; Loi 15 ocloljre 1880. — Finlande, Loi

15 avril 1889. — Etals-Unis, New-York, Loi IGJuin 1878. — Mexique, AnnuaiiK

de léf)islalian élratitjère, X, p. 707, 709.

(') Supra, II, 910. — Cpr. Laurent, VI, 29 à 31.

() Gotelle, Cours de dr. admiii., I, 19 s.; II, 4 et 5; IV, 57; Delalleau, lîev. de

législ. et de jurispr., 1837, V, p. 140; Dumay, Etudes sur les concessions de che-

mins de fer, p. 187 s. ; Lanio-Fleury, Code des chemins de fer, 3"'éd., p.lU3, note 3.
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On pourrait répondre que la loi du 11 juin 1842, dans ses

art. 6 et 7, a qualifié la concession du nom de bail, que les

art. 12, 13 et 15 de la loi du 15 juillet 1845 parlent aussi du

concessionnaire ou fermier. On tirerait de ces appellations

la conclusion que le concessionnaire n'est qu'un fermier. Son

droit serait un droit de créance et un droit mobilier; à ce

titre, il ne serait pas susceptible d'hypothèques.

Nous ne pouvons accepter une pareille interprétation.

D'une part, il n'est pas certain que ces expressions aient été

employées par la loi dans un sens aussi restreint. Le mot
bail notamment comporte, en efiet, une acception beaucoup

plus générale. 11 peut servir à désigner tout contrat par

l'effet duquel le droit de propriété se trouve divisé et décom-

posé. Telle était sa signification dans notre ancienne juris-

prudence. Nous n'attachons pas non plus grande importance

aux ternies employés dans la loi de 1815. Le rapprochement

des mots concessionnaire et fermier prouve que le législa-

teur n'était pas bien fixé sur la nature du droit nouveau qu'il

allait instituer.

D'autre part, il est impossible d'admettre que par ces

expressions, bail, fermier, le législateur ait entendu assimiler

la concession à un contrat de louage dans le sens du code

civil. Le rapprochement des règles du louage et des clauses

des cahiers des charges montre les différences profondes qui

existent entre un preneur ordinaire et une compagnie con-

cessionnaire d'un chemin de fer.

Nous ne pouvons pas davantage trouver dans la conces-

sion un droit d'emphytéose ou d'usufruit, c'est-à-dire un droit

réel immobilier. L'emphytéose et l'usufruit démembrent la

propriété. Or les dépendances du domaine public ne sont pas

plus susceptibles d'un démembrement de la propriété que

d'une appropriation privée. Leur afïectation les place hors

du commerce.

L'acte de concession nous apparaît dès lors comme un acte

d'une nature spéciale ('), régi par des règles particulières

complètement distinctes de celles du droit civil. Les conccs-

(') Laurent, VI, 35.

PUIVIL. ET HÏP. — II. 4
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sioMiiuires conlracfent des (•ii^a^eiiicnts et acquièrent dos

droits. Ils sont, suivant les périodes, des entrepreneurs de

travaux publics et des entrepreneurs d'un service public.

Pour se rembourser de leurs dépenses, ils sont investis du

droit d'exploiter une portion du domaine public et de perce-

voir à cette occasion des redevances consistant en droits de

péage et prix de transport. Us n'ont pas un droit dans la

chose. Ce n'est qu'un monopole d'exploitation. La nature de

ce droit d'exploitation se détermine par la nature des avan-

tages c{u'il procure. C'est pourquoi il est mobilier ('). Par

suite il n'est pas susceptible d'hypothèques (^).

943 I. Pour le même motif, le concessionnaire d'un pont à

péage (^) ou d'un canal (') ne peut pas hypothéquer sa con-

cession si elle est temporaire. Il n'est investi ni d'un droit

d'usufruit, ni d'un droit d'emphytéose.

Il en est autrement si la concession, faite avant 1789, est

perpétuelle {') cju'il s'agisse de canaux navigables (^) ou de

canaux d'irrigation (').

944. Que décider quant aux actions qui tendent à reven-

diquer un immeuble, plus généralement quant aux actions

immobilières : actions eu revendication d'immeubles, actions

en nullité ou en rescision de contrats translatifs de propriété

immobilière? Elles ne sont pas comprises dans l'énumération

de l'art. 2118 qui traite cependant dans son 1° des inmieu-

(') Dul'our, Dr. adinini.sL, IIl, ilo; Aiicoc, Conférences sur radminisl., 1!I,

1312; VigouroLix, Lénixl. et jnrispr. des c/iemins de fer et des Iramiuays, ï>{\;

Planiol, II, 30M. — Trib. civ. Seine, 27 juillet 1850, D., 51. 5. 78, S., 50. 2. 5',»'.».

— Civ. cass., 15 mai ISGl, D., 01. 1. 225, S., 61. 1. 888. — Req., 5 nov. 1867, D.,

(18. 1. 117, S., 67. 1. 417. — Cour d'appel de Bruxelles, 10 juill. 1881, S., 83. 4. 33.

— Civ. cass., 20 juill. 1886, D., 87. 1. 3C2, S., 87. 1. 332. — Paris, 2 février 1888,

D., 8y. 2. 163 et sur pourvoi Civ. rej., 3 mars 1890, D., 91. 1. 415, S., 91. 1. 65.

— V. aussi Douai, 9 mars 1857, D., 57. 2. 145, S., 57. 2. .577.

(^j Aucoc, De l'hyp. sur les c/ieo,ins de fer, Rev. ait., 1876, Nouvelle séiie,

V, p. 81 s.; Guillouard, H, 6.59; Lepinois, 111, 1263; Hue, XIII, 174; Survillc, II,

617.

H Lepinois, III, 1263. — Nîmes, 2 aoùl 1847, D., 48. 2. 41.

(*) Pont, 1, 384; Laurent, XXX, 220; Guillouard, II, 660; Planiol, II, 3095. —
Civ. rej., 2Cr février 1865, D., 65. 1. 308, S., 65. 1. 185.

[^) V. Hauriou, /'réf. de ur. udm'ui., p. 605, note 3.

(^) V. Heq., 7 nov. 1865, D-, 66. 1. 254, S., 66. 1. 57.

(') Civ. rej., 1<='' avril 1884, D., 84. 1. 3i5, S., 85. 1. 85.
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bles par nature et par destination, dans son 2" des immeu-

bles par l'objet auquel ils s'appliquent; par conséquent elles

ne sont pas susceptibles d'hypothèques, car le texte est limita-

tif. Au surplus, il faut bien s'entendre sur le sens de cette

proposition. Elle signifie qu'on ne peut pas hypothéquer les

actions immobilières considérées comme droit siti gencru,

distinct du droit de propriété reconnu et vérifié. En d'autres

termes, on ne peut pas hypothéquer le droit litigieux que

l'on a sur un immeuble : ce qui permettrait au créancier

hypothécaire, non payé à l'échéance, de faire vendre ce droit

litigieux aux enchères. La loi suppose sans doute qu'il y
aurait peu d'enchérisseurs et que le droit serait vendu à vil

prix, au grand préjudice du débiteur qui a constitué l'hypo-

thèque ('). Mais on peut hypothéquer l'immeuble sur lequel

on a un droit litigieux; et si, plus tard, une décision judi-

ciaire, obtenue par le constituant ou par ses créanciers agis-

sant de son chef à son défaut, consacre définitivement le droit

de propriété qu'il prétendait avoir sur l'immeuble, l'hypo-

thèque sera valable et produira ses effets (arg. art. 2125).

La loi ne subordonne pas la validité de l'hypothèque à la con-

dition de la possession actuelle du constituant (-).

945. L'hypothèque est, dans notre opinion (^), un droit

immobilier. Peut-on hypothéquer une hypothèque (^)?

La question semble étrange. Elle demande à être éclairée

par l'histoire.

A Rome, les créances pouvaient être hypothéquées comme

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v" Hyp., secL II, § 3, art. 3, n. 5; Grenier, II,

152, 153; Delvincourt, III, p. 292; Persil, I, sur l'art. 2118, IX, et Quest., II,

p. 270; Ballur, H, 2.34; Berrial-Saint-Prix, Code de proc, H, p. G33; Valette,

p. 204; Troplong, II, 406 et 469; Duvergier, Vente, II, 18; Carré et Ghauveau,

quest. 2198, § 3; Ponl, I, 395, 642; Aubry et Rau, § 259, texte et note 10, III,

4" éd. p. 126, 5>= éd. p. 204; Martou, II, 741; Laurent, XXX, 219, 475; Thézard,

41 ; Colmet de Santerre, IX. 78 bis-\\ \ Thiry, IV, 448; Guillouaj-d, II, 674 ; Beu-
dant, 1, .324; Lepinois, III, 1261; Garsonnel et Cézar-Bru, I, § 292, note 8, p. 490-

491; Planiol, II, 2732; Surville, II, 616. — Grenoble, 24 janvier 1835, /. G.,

\° Surenchère, .35. — Req., 14 avril 1847, D., 47. 1. 217, S., 47. 1. 341. —
Caen, 29 juin 1870, S., 71. 2. 29. — Conira Pigeau, Proc. cio., p. 207; Duranlon,

XVI, 409'et XXI, 7. — Cpr. Duranlon, IV, 17.

(^) Espagne, L. Injp., art. 107-10"

(') Sapra, II, 904.

(*j Espagne,/.. Iijip.. arl. 107-8». — République Argentine, C. cic, art. 3120.
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tous les autros l)iens. En acquéi'aiit une sûreté sur la créance

qui lui était all'ectée,le créancier acquérait un droit sur l'hy-

pothèque qui en était Taccessoire. Il était tenu de dénoncer

cette convention au débiteur ('). A partir de ce moment,

celui-ci ne jîouvait se libérer qu'en payant entre les mains du

créancier ayant hypothèque sur la créance.

Mais ce n'est pas de l'hypothèque de la créance que nous

avons à parler. Il est évident qu'aujourd'hui les créances ne

peuvent pas être hypothéquées ; elles ne sont pas des immeu-
bles et n'ont pas été déclarées susceptibles d'hypothèques

par l'art. 2118.

A côté de l'hypothèque de la créance, le droit romain avait

admis l'hyjjothèque de l'hypothèque [^), pignus pignori dari

potest. A l'origine et avant l'introduction de l'hypothèque, cette

formule traduisait le l'ait plutôt qu'elle n'exprimait le droit.

Le créancier gagiste, possesseur de l'objet donné en gage,

pouvait l'engager lui-même à un de ses créanciers. Mais le

droit de celui-ci n'était qu'un droit subordonné; les causes

qui éteignaient la première créance, notamment le paiement

fait par le premier débiteur au créancier originaire, libéraient

le gage et mettaient celui qlii détenait la chose dans la né-

cessité de restituer (^). Pour que le second gagiste eût une

sûreté pleine et entière, il aurait fallu que le débiteur origi-

naire ne pût payer valablement qu'entre ses mains.

Lorsque l'hypothèque fut introduite dans la législation

romaine, on lui appliqua les règles suivies jusqu'alors pour

le pignus pignuris.

Ce n'était donc qu'une hypothèque en sous-ordre ; son

existence était intimement liée à l'existence de la première

hypothèque ; si celle-ci était éteinte par le paiement, l'hypo-

thèque de l'hypothèque subissait le même sort (^). Si le paie-

ment était etfectué entre les mains du second créancier et si,

comme la seconde créance, il avait pour objet une somme
d'argent, celle-ci demeurait jusqu'à due concurrence entre les^

(') L. 'i, G., Quœ res plf/noii obllg. poss. ^VIII, 17). — .Jourdan, L'Iiyp., p. 280.

(-) L. 1, C, Si pi'j nus pignori duLum sil (VIII, 23).

(») L. 40, § 2, D., De pignerat. acl. (XIII, 7).

(*) Zurich, C. ciu., art. 3^6. — Monlénégro, C. gén. des biens, art. 210, 216.
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mains de celui qui Favait reçue ; seul rexcédent devait être

versé entre les mains du premier créancier. Si, au contraire,,

la créance hypothéquée avait pour objet autre chose qu'une

somme d'argent et si la créance garantie était d'une somme
d'argent, le.second créancier auquel avait été fait le paiement

conservait la chose à titre de pig/ius ('). Pour le mettre à l'abri

de tout danger, il aurait fallu, comme pour le créancier ga-

giste, qu'aucun paiement ne pût être valablement elfectué

entre les mains du premier créancier, il aurait fallu que

l'hypothèque de l'hypothèque entraînât l'hypothèque de la

créance. Lesjurisconsultes romains admirent-ils cette solution?

La question est controversée; nous croyons inutile de la

résoudre (^) ; il nous suffit d'avoir précisé ce qu'on entendait

à Rome par l'hypothèque de l'hypothèque.

946. Notre droit coutumier admit le principe du droit

romain. Pothier notamment considérait l'hypothèque comme
un droit dans les héritages, comme un droit immobilier sus-

ceptible d'hypothèques. Il disait que le montant de la collo-

cation d'un créancier hypothécaire représentait non seulement

sa créance personnelle, mais encore le prix de son droit

d'hypothèque. Il ajoutait : « C'est en tant qu'elle est le prix

» de mon hypothèque que je suis colloque dans l'ordre. Mais

» ce droit d'hypothèque que j'ai dans les biens saisis réelle-

» ment, étant un droit dans les héritag'es et, par conséquent,

» immobilier, et suivant la règle Pignus pignori dari poteU

» (L. 1, Cod., 5î pign. pign.), est lui-même hypothéqué à mes
» créanciers hypothécaires ». Il en conclut que le montant de

la collocation obtenue sera réparti entre les créanciers hypo-

thécaires du créancier colloque, suivant le rang- de leurs

hypothèques (^). Cette pratique diffère profondément de la

théorie romaine ; l'hypothèque porte véritablement sur la

première hypothèque ; mais on aboutit à un résultat analogue

à celui du droit romain. Le second créancier se présentera à

(^) L. 13, § 2, D., de pignor. el hypoUi. (XX, 1).

(^) V. en faveur de Taffirmalive Jourdan, L'/iypol/tcqiie,]}. 2% s. — V. en faveur

de la négative Valette, p. 208.

(') Pothier, Coût. d'Orléans, Inlrod. au titre des criées, lit. XXI, § 17, édil.

Bugnet, 142, p. 715. — V. Beudanl, Revue critique, 1866, XXVIII, p. .38 et s.
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l'ordre; il sera colloque, dans un sous-ordre, sur le montant

de la collocation attribuée au premier, suivant sou rang-

d'hypothèque.

947. xVujourd'hui, il faut décider qu'on ne peut pas hypo-

tliéquer une hypothèque ('). En etl'et, l'iiypothèque ne figure

pas sur la liste limitative de l'art. 2118. En outre, l'art. 778

Pr. civ., devenu l'art. 775 Pr. civ., est exclusif des sous-

ordres. Ce texte, supposant qu'il se présente à l'ordre plusieurs

créanciers de l'un des créanciers colloques, dit que tous, sans

distinction, pourvu qu'ils soient inscrits ou opposants avant la

clôture de l'ordre, viennent à contribution sur le montant de

la collocation attribuée à leur débiteur, qui est considérée

comme chose mobilière.

Comment fera donc le créancier qui, ayant besoin de crédit,

veut offrir en garantie son droit de préférence immobilier?

Il peut donner sa créance en gage en se conformant aux

prescriptions de l'art. 2075 (-j ; c'est le jngniis nominis du
droit romain. Le créancier gagiste profitera de tous les avan-

tages attachés à la créance, notamment il exercera l'action

personnelle contre le débiteur et ses cautions et pourra se

prévaloir de l'hypothèque sur les immeubles affectés.

Si ce résultat dépasse les intentions des parties, elles

auront recours aux cessions d'hypothèque, aux subrogations

dont nous avons déjà parlé en traitant du caractère accessoire

de l'hypothèque (^j et sur lesquelles nous reviendrons à pro-

pos de l'hypothèque légale de la femme mariée (').

Cette cession de l'hypothèque diffère sensiblement de

l'hypothèque de l'hypothèque. La cession de l'hypothèque ne

peut s'opérer que par la volonté des parties ; elle résulte

nécessairement d'une convention. L'hypothèque de l'hypo-

(•) Persil, I, sur l'arl. 2118, XVI; Grenier, 1, 157; Duranlon, XIX, 272; Tro-

plong, II, 407; Valette, p. 206 s.; Pont, I, 394; Aubry et Rau, § 259, III, 4« éd.

p. 126, 5« éd. p. 204; Laurent, XXX, 218; Colmet de Sanlerre, IX, 7S 6/s-VIII
;

Thézard, 41; Thiry, IV, 449; Guillouard, II, G75; Lepinois, III, 1262; Heudant, I,

325; Planiol,-II, 2731; Surville, II, 617. — Paris, 10 août 1809, J. G., v» Ordre

entre créanciers, 1308, S., 13. 2, 198.

(2j Supra, I, 39-67.

{») Supra, II, 905 s.

(*) Infra, II, 10.38-1168.
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thèque au contraire, si elle était ailinise, pourrait avoir l'une

des causes indiquées dans l'art. 211() et serait, suivant les

cas, légale, judiciaire ou conventionnelle. En outre, les ces-

sions de l'hypothèque ne sont en principe soumises à aucune

condition de publicité (') ; elles produisent leur effet à leur

date, pourvu que cette date soit certaine ; il en serait autre-

ment de l'hypothèque de l'hypothèque, elle devrait, si elle

existait dans la loi, être rendue publique de la même manière

que toutes les autres hypothèques et prendrait rang à la date

de l'inscription (art. 2134).

IV. Des immeubles, par drchwation.

948. On sait que les actions de la Banque de France

peuvent être immobilisées ; elles sont alors assimilées aux

propriétés foncières (art. 7, décret du IG janvier 1808) (-). En
conséc[uence, elles sont susceptibles d'hypothèques (^). Cette

opération n'est pas usitée ; elle est avantageusement rempla-

cée par les formes modernes du crédit, l'avance sur titres.

Il en était de même des actions des canaux d'Orléans et du

Loing (art. 13, décret du 16 mars 1810). Mais il n'y a plus

lieu d'en parler. Le rachat en a été autorisé par la loi du
1"^'' août 1860 et il a été définitivement opéré par la loi du

20 mai 1863.

11 en était de même des actions du canal du Midi (art. 13,

décret du 10 mars 1810). Il n'y a plus lieu de les mentionner

ici ; elles ont été rachetées en vertu de la loi du 27 novem-

bre 1897.

Nous nous sommes déjà expliqués sur la redevance due

par le concessionnaire d'une mine au propriétaire de la sur-

face (*).

949. 11 n'y a pas lieu de mentionner ici les rentes sur

l'Etat ('). Elles sont meubles et ne peuvent pas être immobi-

(') Sujtra, II, 906.

(^) Cpr. Heq., 22 mai 1833, J. G., v» Enregistrement, 1794, S., 33. 1. 517.

f) Aubry el Rau, § 259, III, 4e éd. p. 125, 5« éd. p. 203; Colmet de Sanlerre, IX,

78 6is-V; Planiol, II, 2719.

() Supra, II, 915.

(^) Espagne, L. /lyp., arL. 108-4°.
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Usées. Il est vrai que des valeurs de cette nature ont pu être

immobilisées pour la constitution d'un majorât (décret du
1"'" mars 1808). Mais en admettant même que ces majorats,

dont la loi du 12 mai 183o a interdit l'institution pour l'ave-

nir, ne soient pas éteints en vertu de lart. 2 de cette loi et

des art. 1 et 2 de la loi du 7 mai 1849, il est certain que les

rentes qui en dépendent ne peuvent pas être hypothéquées.

Les biens composant un majorât ne peuvent être ni aliénés,

ni hypothéqués (').

950. Tels sont, d'après le code, les seuls biens susceptibles

d'hypothèques. Les meubles ne peuvent donc pas être hypo-

théc[ués : car l'énumération de l'art. 2118, énumération

essentiellement limitative, ne comprend que des immeu-

bles.

Sur ce point, le droit romain avait d'autres principes. Quod

emptionem venditiononqut' rrcipit, etiam pignorationem reci-

pere potest, dit la loi 9, v^ 1, D., /^é' pign. et hyp. (XX, 1).

D'ailleurs, dans cette législation, l'hypothèque des meubles

conférait au créancier le droit de préférence et le droit de

suite, comme celle des immeubles (-).

Notre ancien droit s'écarta de ces traditions. Dans les pays

de droit écrit et dans quelques autres provinces, il est vrai,

comme celles d'Anjou, du Maine, de Bretagne et de Norman-

die, les meubles étaient susceptibles d'hypothèques, mais

c'était une hypothèque imparfaite, qui ne conférait au créan-

cier qu'un droit de préférence sans droit de suite parce que

les actions réelles n'étaient pas recevables en matière mobi-

lière. Partout ailleurs, l'hypothèque des meubles n'était

aucunement admise

.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que les coutumes qui n'ad-

mettaient pas l'hypothèque des meubles et celles qui admet-

taient l'hypothèque imparfaite dont il vient d'être parlé, for-

mulaient leur principe dans les mêmes termes: Meubles iiont

(*) Les majorais réversibles au domaine de l'Elat ont été rachelés. L. 22 avril

1905, arl, 29 et s.

;-) L. 12, § 10, Qui poliores in pif/n. ;XX, 4); L. 15, C, Ue pignor. et hyp.

(YllI, 14).
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point de truite par hypothrrpie ('). Cotte maxime célèbre était

donc à double sens : dans la plupart des coutumes, notam-

ment dans celle d'Orléans (art. ii"), et dans celle de Paris,

(art. 170), elle signifiait que les meul)les ne pouvaient pas

être hypothéqués; dans quelques autres, comme la coutume

de Normandie (art. 593), elle voulait dire que les meubles

pouvaient être hypothéqués, mais d'une hypothèque impar-

faite, ne conférant pas le droit de suite.

951. La règle Meubles n ont point de suite par liypothi'Cjue

a été reproduite littéralementpar l'art. 2119 (^). On y retrouve

l'incorrection de langage qui n'avait pas échappé à Pothier

et que cet auteur rectitie dans ses notes sur l'art. 447 de la

coutume d'Orléans.

Quel sens faut-il lui donner? A coup sûr ce n'est pas celui

qui vient d'être indiqué en dernier lieu ; car cette interpréta-

tion aboutirait à mettre le législateur en contradiction avec

lui-même. 11 dit dans l'art. 211 i que l'hypothèque est un droit

réel sur les immeubles. 11 dit dans l'art. 2118 que sont seuls

susceptibles d'hypothèques les biens iunnobiliers , ce qui

exclut évidemment les meubles ; comment croire qu'il vienne

immédiatement après se donner un démenti dans l'art. 2119,

en déclarant les meubles susceptibles d'une hypothèque,

même imparfaite? Alors notre texte signifie-t-il, comme l'art.

447 de la coutume d'Orléans, que les meubles ne peuvent

pas être hypothéqués? C'est bien probaljle, quoique la for-

mule, on n'en peut disconvenir, soit assez impropre pour

(') Les mots par /(.y/Jo/Ztèç^e furent ajoutés à la maxime primitive au xvi'* siècle,

à l'époque oii,sous l'influence du droit romain, l'action en revendication fut admise

en matière mobilière et oii cependant les meubles continuèrent à ne pouvoir être

l'objet d'un droit de suite par action hypothécaire.

H Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 46. — Monaco, C. du., art. 1957. — Valais,

C civ., art. 1880. — Pays-Bas, C. civ., art. 121.3. — Poméranie, L. 26 mai 1873,

citée Ann. de lég. élr., III, p. 135. — Bas-Canada, C. civ., art. 2022. — Etats-Unis,

Nevada, 1886, 57, Ann. de lég. élr., XVII, p. 869. — Haïti, C. civ., art. 1886. —
En Suède il existe une hypothèque industrielle, que les grands industriels sont

autorisés à conférer sur leur matériel mobilier, machines, instruments, matières

premières et produits, L. 13 avril 1883, Ann. de lég. élr., XIll, p. 667. — Dans
une partie de la Suisse allemande il existe une hypothèque sur les meubles sous

le nom de Pfanduersc/ireibiing. Elle a été abolie dans le Valais par une loi du
19 novembre 1870, Ann. de législ. élr., VII, p. 644.
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exprimer cette idée. L'art. 2110 complète ainsi l'art. 2279. 11

étend à l'action hypothécaire le principe édicté par l'art. 2279

pour l'action en revendication. Il soumet les meubles incor-

porels à la même règle que les meubles corporels en ce qui

concerne l'hypothèque, tandis que l'art. 2279 est spécial à

ces derniers (').

On objectera peut-être que cette interprétation aboutit à

faire de l'art. 2119 un texte inutile; car la prohibition d'hy-

pothéquer les meubles résultait suffisamment de l'art. 2118.

Nous répondrons qu'il y a dans le code civil bien d'autres

articles inutiles. Mieux vaut, après tout, prêter au législateur

une inutilité que l'accuser d'une contradiction (^).

Il est curieux que cette inutilité législative se rencontre

ég'alement dans la loi du 9 messidor an III (art. 5 et 6). On
peut même dire qu'elle s'y présente sous une forme encore

plus surprenante : car la solution y est affirmée en quelque

sorte brutalement et n'y revêt pas l'apparence plus délicate

qui la couvre dans l'art. 2119 ('),

952. On a cependant essaye de justifier le législateur et de

donner un sens utile à la loi.

On a dit que l'art. 2119 comprenait sous la dénomination

d hypothèque, même les privilèges. Le sens en serait alore

facile à déterminer. C'est celui qu'on donnait à la régie suivie

dans les pays de droit écrit et dans quelques coutumes.

Les meubles sont bien susceptibles d'être atl'ectés par privi-

lège d'un droit de préférence, mais ils ne peuvent pas être

l'objet d'un droit de suite ('*).

Les termes de la loi qui parle d'hypothèque et non de

privilège, la place de notre article inséré dans le chapitre

consacré aux hypothèques suffisent pour réfuter cette inter-

prétation.

Suivant d'autres auteurs (^), l'art. 2119 aurait été écrit en

(') Aubry et Rau, § 256, note 2, 111. i" éd. p. 11.3, 5« éd. p. 186.

(2) ValeUe, p. 217; Pont, I, 414 : Thézard, 43; Beudant, I, 306 s.; Planiol, 2705;

Surville, II, 618.

(3) Thiry, IV, 449.

(*) Cpr. Troplong, II, 414.

(5) Delvincourl, III, p. 293; Duranton, XIX, 280; Demanle, IX, 79.
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vue de l'hypothèque qui atteint, en qualité d'accessoires de

rimnieuble sur lequel elle porte, les objets mobiliers fictive-

ment immobilisés par destination, et Farticle signifierait que

si ces objets ont été transmis à un tiers qui les a reçus de

bonne foi, si, par exemple, des animaux attachés à la culture

du fonds hypothéqué ont été vendus et livrés à un acheteur

qui ignorait leur afï'ectation, le créancier hypothécaire ne

pourra pas les suivre entre ses mains ; car ils ont été mobili-

sés par leur séparation du fonds, et le détenteur peut oppo-

ser au créancier qui le poursuit la maxime : En fait de meu-

bles, la possession vaut titre.

Il est certain que le créancier hypothécaire n'aurait pas le

droit de suite sur les objets dont il vient d'être parlé. Mais

que ce soit là ce qu'a voulu dire l'art. 2119, c'est beaucoup

plus douteux. Ce serait un sens tout à fait nouveau de la

maxime : Meubles nont pas de suite par hypothèque ; or com-

ment admettre que le législateur, qui a reproduit littérale-

ment cet adage plusieurs fois séculaire, ait entendu lui don-

ner un sens ignoré jusque-là, alors que rien, ni dans la loi,

ni dans les travaux préparatoires, ne révèle cette pensée (')?

On peut, en outre, remarquer que la formule adoptée par

le législateur serait bien malheureuse. Elle porterait à croire

que, dans ce cas, le droit de suite est seul éteint et que le droit

de préférence peut être exercé sur le prix, s'il est encore dû.

Nous apprécierons plus tard le mérite de cette critique en

étudiant les effets des hypothèques (^).

Au surplus, cette controverse a peu d'importance; car

quel que soit le sens que l'on doive donner à l'art. 2119, on

est d'accord sur les principes.

953. Il reste à savoir pourquoi notre législateur n'admet

pas l'hypothèque des meubles.

Loyseau disait autrefois que « la raison n'est pas celle qu'on

» allègue vulgairement, que mobilium vilis est possessio, pour

» ce que le plus ou le moins ne sont point de différence au

» droit » (^). Il justifiait la prohibition des coutumes par des

(') Beudant, 1, 320.

(») Infra, III, 2008.

(') Loyseau, Des offices, liv. III, cli. V, n. 23 <.
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coiisidétalions qui sont aussi vraies aujourd'hui que de son

temps.

L'hypothèque des meubles, t(dh> (pie l'admettait le droit

romain, c'est-à-dire armée du droit de suite, aurait jeté dans

le commerce et dans les relations civiles les perturbations les

plus graves ; elle aurait porté une atteinte funeste à une règle

fondamentale de notre droit, la règle : En fait de mpiihlen.

In possessio)) vaut titre (art. 2279). Quant à l'hypothèque

imparfaite, c'est-à-dire dépouillée du droit de suite, qui

avait été admise dans quel({ues-unes de nos anciennes pro-

vinces, elle ne j^i'ocurerait à vrai dire au créancier qu'une

garantie à peu près illusoire, tant il serait facile au débiteur

de la faire disparaître. Dans une législation qui admet la

règle En fait de meidûen, la possession imut titre, les meubles

ne peuvent guère ofirir à un créancier une garantie sérieuse

qu'autant qu'ils lui sont affectés dans leur généralité, comme
cela a lieu pour plusieurs privilèges, ou, s'ils sont affectés à

titre particulier, qu'autant ([ue la possession en est remise

au créancier, et alors on tond)e dans le cas du gage. D'ail-

leurs, l'une des bases du régime hypothécaire admis par le

code civil est la publicité; or comment organiser d'une

manière efficace la publicité des hypothèques sur les meubles,

qui, à la différence des immeubles, n'ont pas d'assiette fixe

et dont il est souvent difficile d'établir l'individualité? C'est

plus qu'il n'en faut pour justifier la prohibition d'hypothéquer

les meul)les.

954. Notre chapitre se termine par un article de renvoi,

l'art. 2120, ainsi con(;u : « // n'est rien innové par le présent

)) Code aux dispositions des lois maritimes concernant les

» navires et bâtiments de mer » (').

Le droit maritime présente en effet, sous les divers points

de vue qui viennent de nous occuper, des règles spéciales.

L'art. 190 C. co. dit que b^s navires sont meubles; il ajoute

qu'ils sont affectés à certaines créances ; mais il qualifie ces 1

créances de privilégiées et non d'hypothécaires. 11 n'y a donc

pas, dans cette disposition, de dérogation à l'art. 2119.

(') Monaco, C. civ., art. 1958. — Ilaïli. C. civ., art. 1887.
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Mais les privilèges, que la loi a établis sur les navires au

profit de certains créanciers (art. 191 et 192 G. co.), entraî-

nent le droit de suite, malgré la nature mobilière du navire

(art. 190 G. co.) ('). Ge droit de suite appartient môme aux

créanciers simplement chirographaires du propriétaire du

navire (art. 190, al. 2 G. co.). Le code de commerce apporte

donc à cet égard d'importantes exceptions aux principes

généraux du code civil. Gependant il ne déclarait pas les

navires susceptibles d'hypothèques.

955. La dérogation, que nous ne rencontrons pas dans le

G. de co., se trouve dans la loi du 10 décembre 1874, rem-

placée par la loi du 10 juillet 1885. Gette loi organise l'hypo-

thèque maritime, qui serait plus exactement appelée l'hypo-

thèque navcile. Elle décide que les navires peuvent être

hypothéqués ('-). G'est une exception remarquable à la règle

que les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèques.

Empruntée principalement à la loi anglaise de 1854 qui

avait organisé le ;«or^-^«</e sur les navires, l'hypothèque mari-

time a pour but de mettre à la portée des armateurs un nou-

veau moyen de crédit réel. Sans doute les navires pouvaient

théoriquement être donnés en nantissement. Mais il était diffi-

cile, même impossible de remplir les conditions requises par

la loi pour la validité du gage. On était obligé de recourir à

une vente simulée. Pleine de dangers pour le débiteur, elle

laissait le créancier acheteur exposé aux plus graves inconvé-

nients (^).

G'est pour remédier à cet état de choses qu'une réforme

de la législation fut demandée dans les enquêtes maritimes

de 1865 et de 1870, poursuivie par les travaux d'une com-

(') Supm, I, 695 s.

(*) Belgique, L. 21 aoùl 1879, modifiant le Livre II du C. de coin., art. 134 s.

— Espagne, L. 21 aoùl 1893. — Prusse, L. 24 juin 18G1, étendue à la nouvelle

Poméranie, L. 21 mars 18GS, à Hiigen, L. 26 mai 1873, au Schleswig-Holslein,

L. 27 mai 1873. — Hanovre, L. 27 janvier 1879 sur le gage maritime. — Liibeck,

L. 20 janvier 1882.— Hambourg, L. 27 avril 1885— Brème, L. 15 décembre 1886.

— Danemark, L. maritime du l"'" avril 1892. — Suède, C. maril. — Finlande, L.

9 mai 1873, modifiée par la L. du 11 novembre 1889. — Grèce, L. 11 août 1836,

art. 3, L. 12 juillet 18S0.

(*) Supra, I, 73.
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mission instituée en 1865 pour la révision du livre II du C. de

€o., préparée par les avis des eliainbres de commerce, étu-

diée par le conseil d'Etat dont le travail fut interrompu par

les événements de 1870, et entiii réalisée par l'Assemblée

nationale dans la loi du 10 déceud)re 1874 sur la proposition

de MM. Savoye, Grivart et ^latliieu Bodet.

L'exception apportée par la loi nouvelle à l'art. 2119 se

justifie d'ailleurs facilement. Les navires peuvent être indivi-

dualisés aussi sûrement que les immeubles ; l'acte de franci-

sation, qui partout et toujours les accompagne, leur donne à

la fois un état civil et une situation ; les mutations de propriété

en sont constatées avec certitude. La publicité, qui est la base

de notre régime hypothécaire, peut être assurée sans peine.

Il n'y a pas dès lors de motifs pour ne pas permettre de les

hypothéquer. Admise dans notre ancien droit par la juris-

prudence de certains parlements, l'hypothèque des navires

n'avait été abolie que par Féditde 1666. L'ordonnance de 1681

avait organisé, en ce qui les concerne, un droit de suite,

que notre code de commerce a conservé. La réforme proposée

était donc relativement modeste. 11 s'agissait seulement de

compléter ces règles, en autorisant à ajouter au droit de suite

déjà existant un droit de préférence conventionnel.

956. Les navires que la loi nouvelle déclare susceptibles

d'hvpothèques, ce sont les bâtiments de mer. Le législateur

aurait bien voulu, pour répondre aux vœux des intéressés,

étendre le bienfait de cette législation à la batellerie tluviale.

^lais il s'est heurté à de véritables impossibilités. D'une part,

il n'existe pas pour celle-ci d'administration chargée, comme

l'administration des douanes pour les bâtiments de mer, de

constater les mutations de propriété. D'autre part, la publi-

cité de ces hypothèques a rencontré des difficultés qu'il n'a

pas été possible de vaincre jusqu'ici.

95 7. Tous les navires ne sont pas susceptibles d'hypothè-

que. L'art. 36 de la loi de 1885, reproduisant l'art. 29 de la

loi de 1874, ne l'autorise que pour les navires de vingt ton-

neaux et au-dessus. Le législateur a pensé, comme le dit

M. Grivart dans son rapport sur la loi de 1874, que l'orga-

nisation du crédit hypothécaire ne présente pas une véritable
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utilité pour des bâtiments qui ne sont (jue de simples bai'-

ques. Les navires d'un tonnage inférieur n'ont pas assez de

valeurpour ofTrir une sérieuse garantie. Leur armement n'exige

que des sommes relativement peu élevées. L'appel au crédit

n'a pas ici le même caractère de nécessité.

958. Comme en matière d'hypothèque foncière, l'hypo-

tlièque maritime s'étend au corps du navire, aux agrès, appa-

raux, machines et autres accessoires (art. 4). Cette règle est

identique à celle que nous avons rencontrée dans l'art. 2118

pour les immeubles par destination. Cependant les parties

peuvent y déroger et limiter l'hypothèque au corps du navire.

Remarquons que les accessoires, envisagés seuls et séparés

<lu navire, ne peuvent être hypothéqués.

Mais l'hypothèque ne s'étendrait pas aux frets non encais-

sés par l'armateur ou encaissés postérieurement à la saisie.

Sans doute on aurait pu les considérer comme des fruits

civils et décider qu'ils seraient innnobilisés à partir de

cette époque. En l'absence d'une disposition formelle qui con-

sacre cette solution, nous ne saurions l'accepter. Les acces-

soires dont parle l'art. 4 sont des choses analogues aux agrès,

apparaux, c'est-à-dire des choses corporelles faisant corps

avec le navire ('). Nous n'autoriserions même pas une con-

vention contraire. La créance du fret n'est pas un accessoire

du navire. C'est un meuble incorporel, il n'est pas susceptible

d'hypothèque ('-).

959. L'hypothèque peut être établie sur un navire en

construction aussi bien que sur un navire achevé (art. 5, I^.

de 1874, art. 5 i/iitio, L. de 1885). Elle présente une incon-

testable utilité tant pour le constructeur que pour l'armateur

qui fait construire le bâtiment; elle ne peut nuire à personne.

Tels sont les motifs qui l'ont fait admettre.

960. L'art. 26 de la loi de 1874 avait permis l'hypothèque

du navire en cours de voyage, appelée aussi hypothèque éven-

(') Mallel, L'hyp. marit. au point de vue th. et prat., p. 41; Laurin, i>*". mari/.,

1262 6(s; Lyon-Caen el Renault, VI, 1625; de Valroger, III, 1178; Desjardiiis.

V, 1210; Bédarride, Uijp. marit., 92; T. Morel, Comm. delà loi du 10 décem-
bre 181 A, 45 s.; Boistel, p. 897; Pont, 1, 403 F.

^-j V. les auteurs cités note précédente. — Con'ra Bédarride, lac. cil.



04 l)i:S IIYI'OTIIÈQIES

hu'lle. Il souleva les plus vives critiques. On fit ressortir les

iucouvcnients de la mention au dos de l'acte de francisation

de toutes les hyj)oihè(]ues constituées avant le départ. On
insista sur les difficultés cpie présentait rcxécution des pres-

criptions légales relatives à la publicité. C'est pourquoi la

loi nouvelle n'a pas reproduit cet art. 26. Aujourd'hui l'hy-

pothèque d'un navire en cours de voyage n'est plus possible.

961. L'hypothèque maritime ne peut être établie que par

convention (art. 1, L. de 187i et L. de 1885). L'hypothèque

légale et rhypothè([ue judiciaire sont donc proscrites en

cette matière. Le législateur a voulu metire un nouvel instru-

ment de crédit à la portée des propriétaires de navires. Son

but n'aurait pas été atteint, si ces biens étaient affectés aux

créances garanties par une hypothèque légale ou par l'hypo-

thèque judiciaire. Ni l'une ni l'autre ne sont des instruments

de crédit. Admettre qu'elles s'étendent aux navires apparte-

nant au débiteur aurait été porter atteinte à son crédit. On
aurait soustrait ainsi à l'action de ses créanciers des biens

qui jusqu'alors avaient été leur sûreté. Ces considérations

suftisent pour justifier la loi, sans qu'il soit besoin d'invoquer

la dispense d'inscription qui serait accordée à certaines hypo-

thèques légales ou la généralité de l'hypothèque judiciaire.

961 1. Rappelons que le nantissement des fonds de com-

merce (') et les warrants agricoles {^) présentent une singu-

lière analogie avec une hypothèque mobilière.

CHAPITRE ni

DES DIVERSES ESPECES d'HYPOTHÈQUES

962. A un certain point de vue, toutes les hypothèques

sont légales. En effet, toutes ont la loi pour source, au moins

médiate. C'est ce qui résulte de l'art. 2115 : « L'hypothèque

» na lieu que dans li:s cas, et i^uivant les formes autorisées par

» la loi » (•^).

(M Snpva, 1, 07 1 à GTv, 81 kSlu.

(«) Supra, I, 427.

(') Belgique, L. IG déc. 1851, arl. 12. — Monaco, C. civ., arl. 1953. — Neuchâ-
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La disposition de cet art. n'a qu'un sens facile à dcterini-

lier : l'hypothèque donne naissance à un droit de préférence

fart. 2091). Or un droit de préférence est exceptionnel (art.

2093). Donc il ne peut exister que dans les cas précisés par

la loi et il ne peut être établi que sous les conditions de forme

et de fonds qu'elle a fixées. 11 résulte notamment de là qu'il

est interdit aux parties de se soustraire à l'observation des

formalités imposées par la loi pour la constitution des hypo-

thèques conventionnelles, ainsi qu'à la règle de la spécialité.

Mais si, allant plus loin, nous envisageons la cause directe

et immédiate qui donne naissance à l'hypothèque, nous som-

mes conduits à distinguer avec l'art. 21 16 trois sortes d'hypo-

thèques : « l'hypothèque est ou lé(/ab\ ou judiciaire, ou

» conventionnelle ».

962 1. L'art. 2117 nous doniu^ la détiuition de chacune de

ces hypothèques.

« Llif/pothfhjue légale est celle qui résulte de la loi ». La

faveur dont certains créanciers sont entourés a paru au légis-

lateur une raison suffisante pour leur accorder indépendam-

ment de toute stipulation, le béuétice d'une hypothèque (').

" L'hi/pothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements

» ou actes judiciaires » (-). Cette délinition est loin d'être abso-

lument satisfaisante. L'hypothèque judiciaire dont il est ici

question n'est pas établie par le jugement; elle est attachée

de plein droit par la loi à certains jugements ou actes judi-

ciaires pour assurer l'exécution d'une obligation. Mais il

existe aussi des cas dans lesquels la justice est autorisée par

le législateur à établir sur les biens d'une personne une hypo-

thèque, qui est plus exactement une hypothèque judiciaire

lel, C. civ., aii. 1712. — Tessin, C. cio., aii. 85'). — Vaut), C. civ., art. 1585. —
Valais, C. civ., art. 1882. — Zurich, C. civ.. arl. 325. — Pologne, L. 26 avril 1818,

art. 48. — Roumanie, C. civ., art. 1747. — Bas-Canada, C. civ., art. 2018. — Loui-

siane, C. civ., art. 3250. — Haïti, C. civ.. art. 1882.

(') Dans les pays étrangers qui font de fa spt'ciaiité des tiypothèques un principe

fondamental et absolu, l'hypothèque légale est celle qu'ime personne est obligée

par la loi de constituer. Cette observation s'applique également aux pays dans

lesquels l'hypothèque ne peut recevoir l'existence que par l'accomplissement de

certaines formalités de chancellerie.

('^) V. ce que nous disons à la note précédente.

Privil. et iiyp. — 11. 5
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au sens rii^oiireiix du mol, mais non au sens des art. 2117 et

2123 ('). Telle est, par exemple, l'hypothèque que le tribunal

peut constituer sur les biens de l'administrateur provi-

soire nommé, en vertu de l'art. 32, à la personne non inter-

dite placée dans un établissement d'aliénés (L. 30 juin 1838,

art. 3i, al. 2). Telle est encore Ihypothèque dont le tribunal

peut ordonner la constitution sur les biens du tuteur nommé,
lorsque le jugement, en prononçant la déchéance de la

puissance paternelle, décide que la tutelle sera organisée

dans les termes du droit conuimn (L.2i juillet 1889, art. 10,

al. 3).

« L'Jiypolhèqur conventionnelle est celle qui dépend des

» conventions et de la forme extérieure des actes et des con-

» trats » (^). L'hypothèque conventionnelle ne peut donc pas

être établie par le seul consentement des parties. Il faut

encore observer certaines formes, auxquelles l'art. 2115 a

déjà fait allusion. Comme la donation, la constitution d'hy-

potlièque est un contrat solennel (^).

(') M. Guillouard ;1I, GSl] classe cos hypollù'ques dans la calégorie des liypo-

Ihèques légales. Celle dénomitiallon ne nous paraît pas salisl'alsanle. L'hypothèque

ne résulte pas de la loi ; elle n'est pas étaljlle directement par le législateur. Elle

est imposée par une décision spéciale du juge, qui pourrait ne pas l'instituer et qui

rétablit en vertu d'une autorisation du législateur.

[-) Plusieurs législations étrangères opposent à l'iiypolht que légale l'hypothèque

volontaire qui embrasse l'hypothèque conventionnelle et l'hypothèque testamen-

taire.

\^) Sous le bénéfice des observations précédentes nous indiquons ici les dispo-

sitions des législations étrangères qui déterminent les diverses espèces d'hypo-

thèques. — Belgique, L. IG déc. 1851, art. 43-44. — Italie, C. ciu., art. i%8. —
Monaco, C. du , art. l"j54-l'J5r).— Espagne, C. civ., arl. 1975; L. hyp., art. 137,138,

158, IGU, 162 et 168. — Portugal, C. civ., arl. 904, 905 et 910. — Fribourg, C. civ.,

art. 651 s. — Neulcliàtel, C. civ.. art. 1712, 1714. — Tessin, C. civ., art. 855, 857,

et L. 24 octobre 1891, Ami. (leléi/. éir., XXI, p. 772.— Valais, C. civ., art. 1882,

1884 et 1886. — Vaud, C. civ., art. 1585; L. 28 mai 1824, art. 26. — Berne, C. civ.,

art. 481-482. — Soleure, C. ciu.. art. 951. — Zurich, C. civ., art. 333, .334, 336 cl

337. — Suède, Ord. 16 juin 1875, arl. 1-2. — Pologne, L. 26 avril 1818, arl. 49-

50. — Roumanie, C. civ., arl. 1747-1748. — Grèce, L. 11 août 1836, arl. 9, 15. —
Bas-Canada, C. civ , art. 2lil8-2(i2ii. — Louisiane, C. civ., art. 3253, 3254, 3257 et

3289. — Me.xlco, C. civ.. art. 198i), 1981, 1993 et 1998. — Haïti, C. civ., arl.

1882-1884. — Guatemala, C. cic, art. 2043,2044 et 2051. — République Argentine,

C. civ., art. 3115. — Uruguay, C. ciu., arl. 2278.
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SECTION PREMIÈRE

DES HYPOTHÈQUES LÉGALES

963. L'hypothèque légale est celle qui est établie directe-

ment par la loi, qui naît sans aucune manifestation de

volonté soit du créancier, soit du débiteur (').

Elle a donc la même source que le privilège. Mais elle s'en

distingue sans peine (-). Car, malgré la formule incorrecte de

l'art. 2121, elle n'est pas attachée cà certaines créances à rai-

son de leur nature ou de leur qualité : elle est attrilîuée à

certaines personnes en considération de leur condition juri-

dique ou de la nature de leurs rapports avec ceux sur les

biens desquels porte l'hypothèque (^). Ainsi la loi privilégie

les frais faits pour la conservation d'une chose mobilière

(art. 2102-3°), parce que sans ces frais la chose n'existerait

plus dans le patrimoine du débiteur, et qu'à ce titre la

créance de ces frais lui parait favorable
;
peu importe la per-

sonne du créancier, on ne s'en préoccupe pas. Au contraire,

la loi accorde une hypothèque légale au mineur sur les

biens de son tuteur, parce que le créancier lui paraît mériter

faveur, à raison de son incapacité et de son état de dépen-

dance à l'égard du débiteur, le tuteur. Aussi cette hypothè-

que est-elle accordée au mineur pour toutes ses créances

contre son tuteur : la qualité de la créance ne préoccupe plus

ici le législateur, mais seulement la qualité du créancier.

964. L'art. 2121 nous donne l'énumération des hypothè-

ques légales : « Le^ droits et créances auxquels l'hypothèque

» légale est attribuée, sont : — Ceux des femmes mariées sur

» les biens de leur inari (^) ; — Ceux des mineurs et interdits.

(') Zurich, C. cio., art. 3Î2.

(2) Supra, I, 3(X).

(') Aubry et Rau, § 2(34, III, 4e édil. p. 200, 5« édit. p. 345; Guillounrd, II, G83.—
Cpr. cep. Beudant, II, 590, 592.

(') Belgique, L. IGdéc. 1851, arl. 47. —Italie, C. civ., art. 1969. — Monaco, C.

civ., art. 1959. — Espagne, L. /njp., art. IGS-l". — Portugal, C. civ., arl. 90G-3",

907. — Tessin, C. ciu., art. 859-8()0. — Vaud, C. civ., art. 1090-1091. — Soleure,

C. civ., art. 9G7-3». — Zuricli (lettres de sécurité^, C. civ., art. 385, 592-3o, G04 s.

— Roumanie, C. civ , art. 1753- 17G1.— Pologne, L.G août 1825, art. 15. — Grèce,
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» sur les biens de leur tuteur ('); — Ceux de l'Etat, des corn-

» munes et des établissements publics, sur les biens des rece-

» veurs et admi/tisiratcurs comptables » (-).

Ainsi donc, trois hypothèques légales :
1" hy[)othèqiio

légale de la feiiime mariée ;
2" hypothèque légale des mineurs^

et des interdits ;
3° hypothèque légale de TEtat, des commu-

nes et des étal)lissenients publics.

965. Cette énumération n'est pas complète, on peut y ajou-

ter :
4° les privilèges dégénérés en hypothèques (art. 2113).

Ce sont évidemment des hypothèques légales. Dans ce cas,

l'hypothèque est spéciale comme le privilège qu'elle rem-

place ; elle atteint seulement les immeubles que frappait le

privilège (^).

966. [)" L'hypothèque légale des légataires à titre particu-

lier ('*), si l'existence de cette sûreté (^) résulte, comme nous

le pensons avec la majorité des auteurs (®) et la jurispru-

Ij. U aoùL 183G, arL. ll-4o.— Bas-Canada, C. de, arl. 2020. — Louisiane, C. civ.,

art. 3279-3280, — Mexico, C. av., art. 1909-2003. — Haïti, C. civ., art. 1S88. —
Guatemala, C. civ., art. 1123, 1150, 2050. — Cpr. Frlbourg, C. civ., arl. 2044,

2052.

C) Belgique, L. 16 déc. 1851, arl. 47. — Italie, C. civ., arl. 1969, rapp. art. 292-

293. — Monaco, C. civ., art. 1950. — Espagne, /,. Injp., arl. 168, 2°, 3". — Portu-

gal, C. civ., art. 906-2». — Tessin, C. liv., art. 859. — Pays-Bas, C. civ., arl.

119S-7". — Pologne, L. 6 août 1825, arl. 15. — Roumanie, C. civ., art. 1753, 1762,

1767. — Grèce, L. 11 août 1836, arl. 11-3". —Bas-Canada, C. civ., arl. 2030-203J.

— Mexico, C. civ., art. 1990-2000. — Ilaïli, C. civ., arl. 1888. — Guatemala. C.

civ., arl. 349-351, 420, 2050, 2056, 2057.

(^) Belgique, L. 16 déc. 1851, arl. 47. — Monaco, C. civ., arl. 1059. — Espagne,^

L. Iiyp., arl. 168-5». — Portugal, C. civ., art. 906-1°. — Tessin, C. civ., arl. 859.

— Pologne, L. 6 août 1825, art. 15. — Roumanie, C. civ., arl. 1753. — Grcee,^

L. 11 août 1836, arl. 11-2°. — Bas-Canada, C. ciu., arl. 2032. — Mexico, C. civ.,

art. 2000. — Haïti, C. civ., art. 1888.

(') V. pour le privilcge de la séparation des patrimoines, qui seul peut faire dil'-

ficullé, Aubry et Rau, § 264, III, 4e éd. p. 205, S'' éd. p. 353; Guillouard, II, 690;

supra, I, 645.

(*) Baudry-Lacanlinerie et M. Colin, II, 2492: Planiol, III, 2796. — V. cep.

Demolombe, Donal. el leslam., IV, 676 qui l'accorde au légataire à titre universel.

(^) Espagne, /.. ftyp., art. 45 s. — Portugal, C. cir., arl. 906-8" et 1846. — Valais,

C. civ , art. 1885-6°. — Zurich, C. civ., art. 334 s. (hypothèque testamentaire). —
Roumanie,' C. civ., art. 902, al. 2.

(«) Merlin, Rép., V Hyp , srcl. III, § 3, n. 5; Duranton, XIX, 288; Troplong,

II, 432 ler, et Don. et lest., 111, 1928; Mourlon, II, 306; Demolombe, Suce, V,

217; Don. et test., IV, 673.; Cabantous, Rev. de léyisl. et de jiirisp., iSSd, lY^

p. 39; Bonnier, ibid., 1841, XIV, p. 485; Ponl, I, 424; Tbézard, 124; Colmel de
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dence ('), de l'art. 1017, Cette hypothèque est siîécialé (-)^

elle grève bien tous les immeubles héréditaires, mais elle ne

frappe pas les immeubles appartenant personnellement à

riiéritier débiteur du legs (^).

967. 6° L'hypothèque de la masse des créanciers d'un

<;ommer<;ant soit failli (art. 190 et 517 C. co.) {''); soit admis au

bénéfice de la liquidation judiciaire (art. 4, L. 4 mars 1889).

L'existence de cette hypothèque était révoquée en doute sous

Je C. de co. de 1807. On soutenait que l'inscription prescrite

par Fart. 500 avait pour but unique de rendre plus notoire

l'état de faillite, de prévenir les ventes d'immeubles consen-

ties par le failli à l'insu et au détriment de la masse de ses

créanciers. On prétendait que le dessaisissement suffisait pour

protéger leurs intérêts et que le législateur n'avait pas créé

un droit hypothécaire les rendant préférables aux créanciers

postérieurs à la faillite. En faveur de cette opinion, on faisait

remarquer que les créanciers de la niasse étaient des créan-

ciers chirographaires, que, si la faillite égalise leurs droits,

elle n'en modifie pas la nature
;
que par suite, chirographaires

dans leur origine, leurs créances restaient chirographaires.

On faisait en outre observer que l'hypothèque, garantie de

l'exécution du concordat, ne remontait pas à la date de l'ins-

Sanlerre, IV, 162 ôfS-IIl ; Guillouard, II, 685, 691 ; Baudry-Lacanlinerie et

M. Colin, II, 2487 et s.; Beudanl, II, 593, 606 à 610; Planiol, II, 2811, III, 2793;

Surville, II, 634. — Cpr. Laurent, XIV, 174. — Coiitra Touiller, V, 567 à 569;

Aubry et Rau, § 264, III, 4<= éd. p. 205 et 5« éd. p. 353-354, § 722, note 24, 4« éd.,

VII, p. 493; Grenier, II, 421 s. ; G. Déniante, Reu. criL, 1854, V, p. 179; Thiry,

IV, 515. — MM. Baudry-Lacanlinerie et Wahl, I, 630 en refusent le bénéfice au

conjoint survivant dont le droit d'usufruit a été converti en une rente viagère ; il

n'est pas un légataire.

C) Toulouse, 23 déc. 1870, D., 72. 5. 271, S., 72. 2. 41. — Rennes, 21 mai 1875

(sous Civ. cas.s., 22 janv. 1879), 1)., 79. 1. 121, S., 79. 1. 252. — Aix, 3 janv. 1883,

D., 83. 2. 206. — Bordeaux, 5 mai 1887, D., 89. 2. 7, S., 90. 2. 124.

(^) Pont, II, 1001 ; Golmet de Santerre, IX, 129 bis-l; Cauwès, Note dans S.,

72. 2. 41; Baudry-Lacantinerie et M. Colin, II, 2495; Hue, XIII, 187; Beudant,

II, 679.

C) Cette hypothèque, en supposant qu'elle résultât de l'art. 1017, n'a-t-elle pas

été abolie en Belgique par la L. du 16 décembre 1851 qui a créé l'hypothèque tes-

tamentaire (art. 44)? La question est controversée. V. en faveur de l'affirmatjye

Arntz, IV, 1813; Laurent, XXX, 543; Thiry, IV, 516. V. en faveur de k négative

Martou, II, 708.

(.*) Belgique, L. 18 avril 1851, art. 487.
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cription prise à la suite du jugement déclaratif, quelle pre-

nait rang par l'inscription requise en vertu du jugement d'ho-

mologation du concordat (art. 524C.co.). Cette opinion triom-

phait dans la doctrine (') et dans la jurisprudence [-).

La loi du 28 mai 1838 a modifié cet état de choses. Le der-

nier al. de Fart. 490 nouveau reproduit bien, il est vrai,

l'ancien art. oOO. Mais l'art. 317 a une tout autre portée que

l'art. 524 du code de 1807. Il décide que c l'homologation

» conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du
» failli, ï/it/polhèçiie inscrite en vertu du 3""'

§ de fart. 490 ».

L'inscription prise en vertu de ce texte n'est donc pas une

simple mesure de publicité de la faillite ; elle conservée une

hypothèque, dont la loi proclame ainsi l'existence. La loi

protège les créanciers de la masse. Elle leur assure, par ce

moyen, une cause de préférence à l'encontre des tiers (').

La nouvelle inscription, que l'art. 517 ordonne de prendre

en vertu du jugement d'homologation du concordat, n'a pour

but que de limiter l'étendue du droit hypothécaire et de faire

connaître aux tiers le montant des créances garanties.

L'hypothèque que la masse des créanciers de la faillite a

sur les immeubles du failli, n'est pas une hypothèque con-

ventionnelle, c'est évident. Elle n'est pas une hypothèque

judiciaire; le jugement déclaratif de faillite n'est pas un
jugement de condamnation dans le sens que les art. 2117 et

(M Locré, Esprit du C. de co., sur l'arl. 5ÔU: Grenior, 1, 127; Pardessus, \\
1168; Troplong, III, 655 bis.

(2) Bourges, 20 août 1832, J. G., v" l'aillUe, 494, S., 33. 2. 641. — Nîmes,

27janv. 184U, J. G., eod. loc, S., 40. 2. 368.— Req., 22 juin 1841, J. G.,eod.]oc.,

S., 41. 1. 542. — Gaen, 29 lev. 1844, J. G., \° Surenchère, 216, S., 44. 2. 299. —
Paris, 22 juin 1850, D., 52. 2. 213, S., 51. 2. 542.

. (^) Renouard, I, p. 497; Esnault, Faillites, II, 35'J ; Laine, Failiiles, p. 163; Alau-

zel, VII, 26U3; Girault, Rev. pral., 1867, XXIV, p. 80 s. ; Lyon-Gaen et Renault,

VU, 276 ; AuLry et Rau, § 264, texte et note 11, III, 4" édit." p. 20.3, 5= éd. p. 350-

351; Boistel, 914; Laurin, Manuel de dr. co»îw.,992;Flandin,II,8o7;Guillouard,

II, 687; Planiol, II, 2811. — Req., 29 doc. 1858, D., 59. 1. 102, S., 59. 1. 209. —
Paris, 24 avril 1861, S., Gl. 2. 440. — Besançon, 16 avril 1862, D., 62. 2. 85, S.,

62. 2. 283. —.Dijon, 5 août 1862, D., 62. 2. 149. S., 62. 2. 544. — Paris, 27 mai 1865,

D., 65. 2. 174, S., 65. 2. 227. — Req., 5 août 1869 (motifs), D., 70. 1. 161, S., 69.

1. .393. — Cpr. Bédarride, Failiiles, I, 416 et 599; Bravard et Démangeât, V,

p. 314 s., p. 447 s. — Contra Pardessus, V, 1168 et 1248; Pont, II, 904. — Paris,

22 juin 1850, D., 52. 2. 213, S., 51. 2. 542. — V. pour ses elîels infra, II, 1216.
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2123 donnent à ces expressions. On aiiniit pu, sous le code

de commerce, prétendre que riiypotlièquc attribuée en vertu

du jugement d'homologation du concordat était une hypo-

thèque judiciaire. Mais cette opinion nous paraît devoir être

écartée, aujourd'hui que l'hypothèque résulte du jugement

déclaratif de faillite. C'est donc une hypothèque légale, elle

est directement établie par la loi. Nous dirons avec MM. Lyon-

Caen et Renault : « la déclaration de faillite est le fait d'où

la /oif fait résulter l'hypothèque » (').

Le seul point véritablement délicat est de savoir si cette

hypothèque est générale et frappe tous les immeubles pré-

sents et à venir du failli ou si elle est spéciale et doit êlro

limitée à certains de ses immeubles. Nous étudierons plus

loin cette question (^).

968. 7° L'hypothèque légale de la Kégie des douanes sur

les immeubles des redevables.

Cette hypothèque a été établie par l'art. 23 du tit. XIII de

la L. des 6-22 août 1791, qui frappait également d'une hypo-

thèque les immeubles des comptables. En ce qui concerne

ces derniers, cette disposition a été remplacée par la loi du

o septembre 1807. Il ne faut pas en conclure que la loi de

1791 n'est plus en vigueur en ce qui concerne les redevables.

Aucun article du code ou de lois spéciales n'a modifié à cet

(') Bravard el Démangeai, V, p. .314; Lyon-Cacn et Renault, Vil, 277; Aul.ry

et Rau, § 264, texte et note 12, III, 4e éd. p. 20i, 5* éd. p. .352; Guillouard, III,

1181;Thal]er, 1573 el noie 1; Hue, XIII, 176; Lépiuois, V, 1876; Beudant, II,5'.)3

et p. 96, note 3; PJaniol, I, 2624, II, 2811 ; ISurville, H, 634. — Caen, 10 juillet

1886, Journ. des fcnllUes, 1886, p. 4.30. — Contra Alauzel, VI, 2603 ; de Vareiiles-

Sommières, L'hyp. judiciaire, p. 81. — Dijon, 5 aoùl 1862, D.,.62. 2. 149, S., 62.

2. 544. — Paris, 27 mai 1865, D., 65. 2. 174, S., 65. 2. 227. — Cpr. Valette, De l'hyp.

judiciaire. Rev. de dr. fr. el élr., 1849, VI, p. 979, noie 2 el Mélanges, I, p. 381,

note 6. — Cet auteur décide que cette hypothèque est une véritable hypothèque

judiciaire, parce qu'elle est la conséquence d'un jugement; mais il s'empresse

d'ajouter que ce n'est pas l'hypothèque judiciaire du code civil; celle-ci suppose

un jugement de condamnation; le jugement dt^claiatil' n'est pas un jugement de

condamnation. Celle hypothèque judiciaire est donc une hypothèque judiciaire siii

ueneris. — Cpr. Rouen, 27 avril 1887, .luurn. des f(tilL., 1887, p. 473. — Que cette

hypothèque soit judiciaire ou légale, son elTicacilé est subordonnée à la nécessité

d'une inscription prise et renouvelée en temps utile. — V. de Loynes, Noie dans

D., 95. 2. 41. -^ Cpr. Valabrègue, p. 456.

(') Inp-a, II, 1217.
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égard la loi de 1791. Sans doute, si l'hypothèque ({ue nous

y rencontrons était la conséquence du caractère authentique

des actes de soumission signés par les redevables, elle aurait

disparu, en vertu des règles du code, avec les hypothèques

attachées par notre ancienne jurisprudence aux obligations

constatées par acte authenli({ue. Mais la disposition même de

la loi de 1791 qui met sur la même ligne les comptables et les

redevables, alors que pour les premiers il ne peut être ques-

tion d'engagements constatés par acte authentique, suffit pour

démontrer que telle n'est pas la raison d'être de la loi ('). Le

législateur a voulu assurer le recouvrement des droits; dans

ce but, il attribue au Trésor public un privilège (-) et une

hypothèque ('). Cette hypothèque ne résulte ni dune stipula-

tion entre parties, ni d'un jugement de condamnation ; elle

est directement établie par la loi. C'est donc une hypothèque

légale ('•).

Elle est générale et frappe tous les immeubles du rede-

vable {•).

'^^ \. De riiyjjoihè/pii.' IcgaU; de la femme mariée Ç").

1. Origine. — Mariages desqueh résulte l'hypothèque légale.

969. L'ancien droit romain accordait h. la femme mariée

non pas une hypothèque légale, mais un privilegium inter

personales actiones ou privilegium exigendi (") qui lui assu-

(») Aubry el Rau, § 26i qiialer, loxU; et noie 10, III, 4= éd. p. 250, 5« éd. p. 410;

Guillouard, 11, 68G. — Conini Vulolle. Bev. de dr. fr. et élrang., 1847, IV, p. 841

el Mélanijes, I, p. 327-.328.

(-) Supra, I, 651 s.

H Req., 14 nov. 1893, D., 94. 1. 370, S., 94. 1. 397. — Gel arrêl en anlorise

Texercice par la caulion qui a payé, après contrainte, les droits dus au Trésor el

qui par suite se trouve subrogée en vertu de Tart. 1251-3".

{') Gpr. Rendant, II, p. 121 note 2.

(^) En Pensylvanie, il existe une hypothèque légale qui garantit le paiement des

taxes municipales établies pour couvrir les communes des dépenses qu'elles font

dans l'intérêt général des habitants. L. Ki mai 1891, Ann. de légid. élrang., XXI,

p. 959. -

(«) Italie, C. civ., art. 19::9-4", 19S2, 1984, 2026, 2027. — Espagne, C. clv , arl.

1349-1350, 1352-1354; L. Ivjp., art. 121, 160, 176, 182-183, 186, 189. — Portugal,

C. civ., art. 925-931. — Louisiane, C. civ , art. 3287.

CJ L. 74, D., De jure doUum ;.KXIII, 3).
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rait, pour le paiement de ses reprises dotales, la préférence

sur les créanciers cliirograpliaires du mari, mais non sur ses

créanciers hypothécaires. Jugeant cette garantie insuffisante,

Justinien accorda à la femme, pour ses reprises dotales

d'ahord ('), pour toutes ses créances contre son mari en-

suite ('), une hypothèque tacite sur tous les biens de celui-ci;

et, par la loi Assiduis (^), il l'autorisa, mais seulement poui'

la restitution de sa dot, à se faire payer, au moyen de cette

hypothèque, par préférence môme aux créanciers de son

mari ayant une hypothèque antérieure au mariage. La femme
avait donc, pour la restitution de sa dot, une hypothèque

privilégiée.

970. Notre ancienne jurisprudence, à limitation du droit

romain, accorda une hypothèque légale à la femme mariée.

Toutefois, dans les pays de nantissemeut, nulle hypothèque,

à l'exception de celle du lise, ne pouvait exister que par

«ouvres de loi, et cette règle s'appliquait à l'hypothèque de

la femme mariée comme à toutes les autres.

Mais, sauf dans quelques pays de droit écrit formant le

ressort du parlement de Toulouse, cette hypothèque n'était

pas privilégiée, même pour la restitution de la dot.

Notons d'ailleurs que l'hypothèque légale ne prenait, à

proprement parler, naissance qu'au profit des femmes qui

n'avaient pas fait un contrat de mariage par acte notarié.

Les autres n'avaient pas besoin d'une hypothèque légale; car

elles bénéficiaient de l'hypothèque générale que notre ancien

droit attachait à toutes les créances résultant d'un acte nota-

rié : ce qui était même plus avantageux pour elles, leur hypo-
thèque datant ainsi du jour du contrat, nécessairement anté-

rieur au mariage, tandis que l'hypothèque des femmes qui

n'avaient pas fait de contrat notarié ne datait que du jour du
mariage.

971. Supprimée par l'art. 17 de la loi du 9 messidor de

l'an 111, l'hypothèque légale de la femme mariée fut rétablie

par la loi du 11 brumaire de l'an Yll qui la soumit, comme

(') L. unique, C, De rei uxo)-ise actione (V, 13).

(^) L. ii,C., De pacl. coîtvent. [Y, ii. -

(') L. 12, C, Qui potiorts inpignore (VIII, 18;.
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les autres hypothèques, au principe de la publicité et décida,

en conséquence, qu'elle ne preiuh'ait rang qu'à dater de son

inscription. Par cette disposition, cette loi abroge nécessai-

rement le privilège de la loi Afisidnis.

972. L'hypothèque légale de la femme mariée a trouve

place dans notre code civil, qui la dispense d'inscription et

lui assigne un rang variable suivant la nature des diflerentes

créances garanties, sans qu'elle puisse en aucun cas remonter

à une époque antérieure à la célébration du mariage (art.

1572). C'est un moyen terme entre le système de la loi Assi-

diiis et celui de la loi de brumaire.

973. L'hypothèque légale accordée à la femme mariée a

pour fondement l'impossibilité morale où elle se trouve de

stipuler des garanties pour les diverses créances qu'elle peut

acquérir contre son mari. Cette impossibilité existe soit avant,

soit pendant le mariage : la stipulation de garanties avant le

mariage aurait le plus souvent blessé la susceptibilité du

futur époux, peut-être entraîné la rupture du mariage pro-

jeté ; et comment la femme aurait-elle pu stipuler des garan-

ties pendant le mariage, alors qu'elle est soumise à l'autorité,

de son mari et dominée par lui? La femme ne pouvant ainsi

pourvoir par elle-même à sa propre sûreté, la loi vient à son

secours en lui attribuant une hypothèque, quel que soit

d'ailleurs le régime matrimonial adopté, alors même qu'elle

serait séparée de biens par contrat ('). Mais l'existence dé

cette garantie dépend de la composition du [)atrimoine du

mari. A ce point de vue il nous parait impossible de justifier

la règle de la loi.

Elle continue d'exister après la séparation de biens et même
après la séparation de corps (-) : car le mariage n'est pas dis-

sous et le mari n'échappe pas à toute responsabilité (V. art.

1450). D'ailleurs, la femme, au proht de laquelle la sépara-

tion de corps ou le divorce a été prononcé, conserve son

(') Pont,'l, 429; AuLry cl Rau, § 2G4 1er, III, 4^ éd. p. 210; 5= éd. p. 36U; Guil-

louard, II, 752.

(«) Aubry et Rau, § 264 1er, lexle cL noie 5, III, 4« éd. p. 217, 5e éd. p. 36!);

Guillouard, II, 752. — Req., 20 mai 1878, ./. G. Suppl.., v» Priv.. et hyp., 450,

S., 7'J. 1. 49.
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droit aux gains de survie stipulés dans le contrat de mariage.

Ce droit est garanti par l'hypothèque légale (').

974. Le mariage est la source de l'hypothèque légale. 11

faut, hien entendu, que le mariage soit valable (^). Et toute-

fois si un mariage nul avait été contracté de bonne foi par les

époux ou par la femme seulement, l'hypothèque légale exis-

terait en faveur de la femme pour toutes les créances qui

naîtraient à son profit contre son mari jusqu'au jour de la

déclaration judiciaire de nullité du mariage. En effet, l'hypo-

thèque légaïC est un des effets civils du mariage et, à ce

titre, elle peut résulter d'un mariage putatif (art. 201-202) (^).

975. Le bénéfice de l'hypothèque légale peut être invoqué

par la femme française ou étrangère qui épouse un Français,

soit en France, soit à l'étranger. Cette garantie est attachée

à la qualité de femme mariée; elle est donc un effet civil du

mariage ; la femme française par naissance ou par mariage a

le droit de s'en prévaloir.

On se demande cependant si cette solution ne doit pas,

dans le cas de mariage célébré à l'étranger, être subordonnée

à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 171,

c'est-à-dire à la transcription de l'acte de célébration du

mariage sur le registre public des mariages du lieu du domi-

cile du Français dans les trois mois de son retour en France.

La question a été vivement controversée. Nous n'aborderons

pas ce débat qui se rattache intimement au commentaire du

titre du mariage. Nous dirons seulement qu'on considère

généralement aujourd'hui l'art. 171 comme dépourvu de

toute sanction. L'inobservation de cette disposition n'entraîne

pas la nullité du mariage ; elle ne le prive d'aucun de ses

eflets civils; elle n'enlève pas à la femme le droit de se pré-

valoir de son hypothèque légale ('*). Cette transcription n'a

aucun rapport avec la publicité du mariage.

(') Aubry et Rau, § 2G4 lev, noie 5 A/s, 111, ';y<- éd. p. 369.

(2) Aubry el Rau, § 264 1er, III, 4« éd. p. 216, .^'' éd. p. 368; Guillouard, II, 752.

(') Aubry et Rau, g 264 1er, III, 4- éd. p. 216, 5" éd. p. 369; Guillouard, II, 753;

Planiol, I, 1117; Surville, II, 623.

(*) Mourlon, Rtv. de dr. fr. el élr., 1844, I, p. 885; Ducaurroy, Bonnier et

Rouslain, I, 290; Demolombe, Maiiàç/e, I. 229; Troplong, II, 513 bis; Aubry et

Rau, § 264 ter, III, 4e éd. p. 216, 5" éd. p. 368-369, § 468, lexle et- note 30, 4e éd..
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. Copcndant la doctrine accorde aux tiers lésés pnr le défaut

<le transcription et parl'erreur dans laquelle ils ont étéinduits

une action en dommages-intérêts, fondée sur l'ai-l. 1382 (').

976. La femme étrangère jouit-elle du bénéfice de l'hypo-

thèque légale sur les immeul)les de son mari situés en

France (^)?

La question divise profondément les auteurs. Nous ne

pouvons la discuter ici avec les développements qu'elle com-

porte ; car elle se rattache à la théorie générale de la condi-

tion des étrangers en France. C'est pourquoi nous nous bor-

nerons à exposer les diverses opinions qui se sont produites.

La jurisprudence décide que la distinction du statut per-

sonnel est étrangère à ces dispositions, dont l'objet principal

est l)ien moins de régler la condition juridique des immeu-
bles que de protéger d'une manière spéciale les intérêts

pécuniaires de certaines personnes, et qui, d'autre part, n'ont

pas pour objet de régler l'état et la capacité des personnes (^).

Elle décide que l'hypothèque légale de la femme mariée est

une création du droit civil, qu'elle n'appai'tient en France

qu'aux femmes à qui elle a été conférée par la loi française,

aux condilions déterminées par cette loi.

En conséquence, la femme française ou étrangère, mariée

hors de France à un étranger, ne peutpas invoquer l'art. 2121

et réclamer le bénéfice de cette disposition ['').

V, p. 1-27; Laurent, III, 30; Thézard, 88; Liiiillouard, II, 754; Beudanl, II, p. 8G,

noie 1; Baudry-Lacanlinerie el Hoiiques-Fourcade, II, 1876; Surville, II, 623.

— Giv. rej., 23 novembre 1840, J. G., v» Pt-iv. el /lyp., 865, S., 40. 1. 929.— Trib,

civ. Nice, 1<='' déc. 1873 (sous Cass.), S., 75. 1. 347. — Contra Duranlon, II, 240;

Marcadé , I, sur l'art. 171. — Heq., 6 janv. 1824,7. G., eod. vo,86j. — Montpellier,

3 juin 1830,,/. G., eod. v",86G, S., 31. 2. 151.

(') Demolombe, Maviaqe, I, 229; Aubry et Rau, g, 469, 4" éd. V, p. 427; Bau-

dry-Lacantinerie el Houques-Fourcade, II, 1877.

(-) Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 2 additionnel.

(3) Sic Aubry elRau, § 31, note 19, 1, 4- éd. p. 37, 5'^ éd. p. liO; § 78, note 63.

I, 4" éd. p. 306, 5« éd. p. 518.

(') Lige, 16 mai 1823, ./. G., v» l'riv.. el /i>/p., 868, Dev. et Car., Coll. nnuv.,

VII, 2. 212. — Bordeaux, 17 mars 183i, /. G., eod. loc. — Douai, 24 juin 1844, J.

G., eod. loc. S., 44. 2. 239. — Bordeaux, 14 juill. 1845, D., 46. 2. 16.3, S., 46. 2.

394. — Metz, 6 juill. 1853, D., 5i. 2. 106, S., 53. 2. 547.. — Civ. cass.,20 mai 1862,

D., 62. 1. 201, S., 62. 1. 673 et sur renvoi Grenoble, 23 avril 1863, D., 63. 2. 186,

S., 63. 2. 124. — Alger, 31 janv. 1868 ^sons Civ. cass., 5 lev. 1872), D., 73. 1. 76^
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La cour de cassation a appliqué cette solution à la femme
qui, Française au moment de son mariage, devient étrangère

en épousant un étranger, alors même que le contrat de

mariage aurait été passé en France et que les futurs époux y
auraient stipulé l'adoption du régime dotal, tel qu'il est réglé

par la loi française (').

Il en est ainsi pour la femme qui épouse en France un
étranger (-) même dans le cas où les futurs époux auraient

adopté l'un des régimes matrimoniaux spécialement régle-

mentés par la loi française.

La cour d'Aix a cependant décidé que l'hypothèque légale

appartient à la femme qui, Française au moment de la celé -

l)ration du mariage, s'est mariée avec un étranger en France

devant un officier de l'état civil français et qui a déclaré, dans

son contrat de mariage, vouloir se soumettre à la loi fran-

çaise (*). L'arrêt rattache ainsi l'application de l'art. 2121 à

une manifestation de volonté des époux . 11 est difficile

d'accepter cette théorie. La femme serait investie d'une

hypothèque légale, parce qu'elle l'aurait ou serait présumée

l'avoir ainsi stipulé dans son contrat de mariage. Or, l'hypo-

thèque légale résulte de la loi (art. 2117), et non de la

volonté des parties. Celles-ci ne peuvent pas en modifier les

règles, à moins que la loi ne les y autorise formellement.

s., 72. 1. 190. — Alser, 20 déc. 188G, Jour,,. Clanel, 1889, p. 269. — Paris,

13 août 1889, U., 90. 2. IGl. — Grenier, I, 24G et 247; Duranton, XIX, 202; Bat-

lur, II, .351; Gaudry, Uev. de législ. et de jurlsp., 1835, II, p. 300; Fœlix, Rcv.

élr. et />:, 1842, IX, p. 25, et Tr. de dr. internat, privé, I, p. 636; Soloman,

Cotid. des étraiH/ers, p. 61s.;Polel, De l'hyp. légale, p. 132 s.; DeniolomLe,

Dr. ciuils. 88 ; Massé, II, 227; Aubry et Rau, § 78, noie 62, I, 4« éd. p. 304, 5« éd.

p. 516-517, § 264, III, 4« éd. p. 200, 5= éd. p. 346; Laurent, Dr. civ. internat., ill,

328;Go]met de Sanlerre, IX, 81 6/s-II; Tliézard, 88.— Contra Merlin, I\ép.,

yo Remploi, § 2, n. 9; Troplong, II, 51.3 /er; Rodière et Pont, Cont. de mariage,

1, 174 ; Pont, I, 433. — V. aussi de Rolland, Journ. Clunel, 1890, p. 66; Qnesl. et

solut. prat., Jonrn. Cliinet, 1896, p. .344 et s. — Grenoble, 10 juill. 1849, D., 51.

2. 11, S., 50. 2. 261. — Alger, 21 mars 1860, cassé par l'arrêt du 20 mai 1862,

supra cit.

(') Civ. rej., 4 mars 1884, D., 84. 1. 205, S., 84. 1. 273.

(>) Alger, 25 mars 1895, D., 96. 2. .381, S., 96. 2. 299, Journ. Clunet, 1896,

p. 617.

(') Aix, 8 nov. 1875 (moUrs), D., 77. 2. 225, S., 76. 2. 13i. — S/c Tessier, De la

dot, II, note 1092.
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Elles ne peuvent pas convenir que les immeubles du jnaii

n'en seront pas grevés (art. 2140). Il est donc impossible que

leur volonté ait le pouvoir de faire naître une sûreté que la

loi seule a le droit de créer, et que les parties n'ont pas la

faculté de supprimer ; elles ne peuvent constituer qu'une

hypothèque conventionnelle ('j.

977. Dans la doctrine, la généralité des auteurs considère

l'hypothèque légale de la femme mariée comme une dépen-

dance du statut personnel (-). En faveur de cette opinion on

fait remarquer que l'art. 2121 n'a pas pour objet direct et

immédiat de déterminer la condition juridique des immeu-

bles. Sa disposition n'appartient donc pas au statut réel. On

y voit une mesure de protection édictée par la loi dans l'in-

térêt de certains incapables. 11 a donc son fondement dans

des considérations tirées de la condition des personnes. L'hy-

pothèque légale rentre, pour ce motif et à titre d'accessoire,

dans les règles du statut personnel.

Après avoir posé ce principe, la plupart de ces auteurs en

déduisent cette conséquence : la femme mariée étrangère ne

pourra être admise à réclamer en France le bénéfice de l'hy-

(') Sic Civ. rej., 4 mars 1884, D., 84. 1. 205, S., 84. 1. 273. — Valelle, 139,

p. 2~i8, noie 2 ; Aubry et Rau, § 78, texte cl note 64, 1, 4^ éd. p. .306. 5« éd. p. 518-

519. — Cpr. Civ. cass., 5 fév. 1872, D., 73 1. 76, S., 72. 1. 190.

(-) Valelle, 139, p. 276; Démangeai, Cond. civ. des éir., 82; Démangeai sur

Fœlix, Dr. iniern. p)'iu.,p. 153, noie; Cul)ain, Dr. des femmes, 679; Laurent, I,

116; XXX, 253: Bard, Tr. dedr. int. privé, 162; Colmet de Sanlerre, IX, 81 bis-

II; de Vareilles-Sommières, La synthèse du dr. inl. privé, II, 898 bis; Despagnel,

l'récis de dr. internat, privé, 416; Lepinois, III, 1295. — Contra Merlin, Rép., v"

nemploi,%2,n.d; Troplong, II, 429 et513Ze/-; Rodière et Pont, Conlr. de

mariage, I, 193; Pont, I, 333. — Grenoble, 19 juill. 1849, D., 51. 2. 10, S., 50. 2.

261. — Cpr. Demolombe, Dr. civils, 88. — Dans noire ancien droit on considérait

que l'hypolbèque légale appartenait au statut réel, tel qu'on le comprenait à celle

<'poque. La femme élrangi're avait ou n'avait pas d'hypotbèque suivant que la loi

(le la situation des biens admettait ou n'admelLail pas celle institution. Sa loi per-

sonnelle n'était pas prise en considération. V. Polhier, Inirod. au litre XX de la

Coût. d'Orléans, ch. I, n. 9; Brodeau, sur les art. 107 et 164, n. 9 de la Coul. de

Paris, et sur Louel, letlre H, § 5; Malicostes, Coût, du Maine, sur Tari. 186;

Arrêtés de Lamoignon, Til. des hyp., art. 25; Monlholon, § 136; Doubler, Conl.

4le Bourç/Of/ne, I, cb. XXIII, n. 56, p. 661 ; BouUenois, Tr de la personn. et de la

I entité des lois, I, p. 86; Rousseau de Lacombe, \° Hyp., sect. II, 5 ; Roussilbe,

Jje la dût, I, p. 316; Arrêt du grand conseil du 18 mars 1748, rapporté par Merlin,

iiép., yo liyp-, sect. I, § 5, n. 12.
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pothèque légale que si la loi régissant son état, c'est-à-dire

sa loi nationale, lui accorde cette garantie ('). Quelques-uns

de ces auteurs exigent cependant que Fliypothèque légale

soit admise à la fois par la loi nationale de la femme étran-

gère et par la loi de la situation des biens (-).

9 78. La jurisprudence, faisant à l'hypothèque légale de la

femme mariée l'application de l'art. 11, est logiquement con-

duite à apporter deux exceptions au principe par elle consa-

cré. Si la femme étrangère n'a pas une hypothèque légale

sur les immeubles de son mari situés en France, c'est parce

que l'hypothèque légale est un de ces droits civils dont, en

règle générale, les étrangers n'ont pas la jouissance en

l^^rance. Par conséquent, la femme étrangère bénéficiera de

cette sûreté toutes les fois qu'elle aura en France la jouis-

sance des droits civils (').

1° Il en sera ainsi dans le cas de réciprocité diplomatique

(art. 11). La femme étrangère sera admise à se prévaloir de

l'hypothèque légale sur les immeubles de son mari situés en

France, lorsqu'un traité intervenu entre la France et le pays

auquel elle appartient aura accordé à la femme française une

hypothèque légale sur les biens de son mari situés dan^ ce

pays. Ainsi en est-il pour les femmes mariées italiennes en

vertu du traité du 2 4 mars 1760 (art. 22), dont les dispositions

s'appliquent aujourd'hui à tous les pays compris dans le

royaume d'Italie, notamment à la Toscane ('*). 11 en est de

(') Fœlix, Tr. de dr. inlern. privé, I, 67, et Rev. élr. et fr., 1842, IX, p. 25 s.
;

Laurent, XXX, 253; Piore, Dr. inlern. privé, trad. Fodéré, 231,2» édit., trad.

Antoine, II, 894; ^a.và. Précis de dr. inlern. privé, 162; Durand, Essai de dr.

inlern. privé, 210; Despagnet, Précis du dr. inlern. privé, 416; Surville, II, 623.

V. Questions et solutions pratiques, Journ. Cluuel, 1900, XXVII, p. 321.

(*) V. notamment Fœlix, loc. cil. — L'art. 9 de l'avant-projet adopté par la sous-

commission juridique de la commission extra-parlementaire du cadastre propose

d'accorder l'hypothèque légale à la femme mariée étrangère « lorsqu'un sembla-

" ble droit lui est reconnu par la loi de son pays ou lorsqu'il résulte des circons-

» tances que les époux ont entendu se marier sous le régime de la loi française ».

(') Metz, 6 juin. 1853, D., 54. 2. 106. — Civ. rej., 4 mars 1884, D., 84. 1. 205, S.,

84. 1. 273. — S/c Grenier, I, 246 et 247; Battur, II, 351; Duranlon, XIX, 292;

Massé, II, 827; Fœlix, Rev. élr. et fr., 18i2, IX, p. 25; Soloman, Cond. des élr.,

p. 61 à 65; Demolombe, Dr. civils, 88; Aubry et Rau, § 78, texte et note 62, 1,

4e éd. p. 304, 5e éd. p. 516-517; Guillouard, II, 692-693, 755.

^') Guillouard, II, 693. — Cpr. Aubry et Rau, § 264, note 2, III, ¥ éd. p. 2C0,
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même pour la Suisse en vorlii des conventions du 30 juin

1864, du 15 juin 1809 (art. 6) el du 23 février 1882 (art. 1) (')•

La jurisprudence est allée })lus loin dans cette voie. Elle

n'exige pas Tidentité des droits; elle se contenic d'une sim-

ple équivalence. En conséquence la femme ottomane, qtii

jouit en Turquie d'un droit d'antériorité, peut exercer l'hypo-

thèque légale de l'art. 2121 sur les immeubles de son mari

situés en France, bien que la loi musulmane ne reconnaisse

aucune hypothèque légale et réciproquement la femme fran-

çaise pourrait réclamer en Turquie le privilège d'antériorité

consacré par la loi turque. Le protocole du 9 juin 1868a trans-

formé en réciprocité diplomatique l'assimilation des femmes

françaises et turcpies étal)lie par la loi turque du 19 juin 1867

au point de vue des droits réels immobiliers [-).

La même règle semble devoir s'appliquer avec l'Espagne

en vertu des traités du 7 janvier 1862 et du 6 février 1882,

qui accordent aux Espagnols en France les mêmes droits

qu'à nos nationaux en Espagne ('), avec la Serbie en vertu du

traité du 18 juillet 1883, qui renferme une stipulation sem-

blable
C'^).

11 sendjle même que l'insertion, dans un traité, de

la clause générale de la nation la plus favorisée entraînerait

cette réciprocité (^).

2° Pour le même motif, la femme étrangère, autorisée à

b' éd. p. 347. — Grenoble, 19 juill. 18W, D., 51. 2. 10, S., 50. 2. 261.— Grenoble,

27 aoùl 1855, D., 56. 2. 125, S., 56. 2. 48i. — Civ. cass., 5 fév. 1872, D., 7.3. 1. 76,

S., 72. 1. l'„0. — Civ. rcj., 5 nov. 1878, D., 78. 1. 476, S., 79. 1. 126. — V. Le
Bourdellès, Jotirn. Chine/., 1882, p. 3'.13, n. 7.

(') Aiibry et Rau, § 264, noie 2, III, i" éd. p. 200, 5« éd. p. 346-347. — Paris,

19 août 1851, D., 54. 2. 13. — Trib. civ. Seine, 9 juill. 1878, Jonm. Clunel, 1879,

p. 392. — Chambéry, 10 .juill. 1900, D., 02. 2. 418, S., 01. 2. 73 et sur pourvoi,

Req., 27 janv. 1903, D., 03. 1. 249, S., 04. 1. SI. — V. Surville, Rev. cril., Nouv.

sér., XXXIII, 1904, p. 214 et s.

(2) Paris, 13 août 1889, D., 90. 2. 161. — Celle question n'a pas été soulevée lors

(lu pourvoi devant la cour de cassation. Civ. rej., 23 mai 1892, D., 92. 1. 473, S.,

92. 1. 521. — Même en admetlant celle lliéorie de l'équivalence, il est douteux

qu'on rencontre ici la réciprocité diplomaliquo indispensable, en vertu de l'art. 11,

pour justifier celte solution. — V. .louin. Clunel, 1889, p. 824, note 2; Aubry el

Rau, § 264, note 2, III, 5» éd., p. 347.

(») Aubry et Rau, § 264, note. 2, III, 5=^ éd., p. 346.

(<) Aubry el Rau, § 264, noie 2, III, 5'= éd., p. .346.

1^^) Aubry et Rau, § 264, note 2, 111, b' éd., p. 346. — V. Despagnel, l'récis de

dr. internat, privé, 415.
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fixer son domicile en France en vertu de l'art. 13 et admise

ainsi à la jouissance des droits civils, pourrait, pendant la

durée de cette jouissance, exercer l'hypothèque légale de

l'art. 2121. Cette solution, universellement admise sousTem-

pire du code ('), lorsque les effets de l'autorisation étaient

indéfinis quant au temps, paraît devoir être encore accueillie

en principe, malg^ré la modification apportée à Fart. 13 par

la loi du 26 juin 1889. Cependant le caractère temporaire de

cette autorisation soulève, à notre avis, une très grave diffi-

culté, que ce n'est pas le lieu d'examiner (^).

979. Il imporlerait peu que la femme eût épousé un com-

merçant, que son mari eût été déclaré eu faillite ou en état

de liquidation judiciaire et que le mariage eût été célébré

depuis l'époque de la cessation des paieuients ou dans les dix

jours qui ont précédé.

En effet, d'une manière générale, les hypothèques légales

échappent à la nullité édictée par Fart. ii6 C. co. pour les

hypothèques conventionnelles et judiciaires. Ce texte ne les

mentionne pas. Son silence suffit pour écarter la nullité,

parce que les nullités sont de droit étroit et doivent résulter

expressément ou virtuellement d'un texte. C'est ajuste titre

d'ailleurs que la loi n'a pas compris les hypothèques légales

dans sa disposition. En effet, l'hypothèque légale est attachée

à la qualité du créancier; elle naît donc au moment même
où la personne que la loi veut protéger acquiert le droit de

créance prévu j)ar le législateur. Sa naissance est ainsi con-

temporaine de l'obligation. Par suite, il n'y a pas à redouter

les fraudes que la disposition de Fart. i46 C. co. a pour but

de prévenir. C'est pourquoi la nullité n'est pas encourue.

Vraie pour toutes les hypothèques légales, aussi bien pour

celle de l'Etat, des communes et des établissements publics

(pie pour celle des incapables, cette solution s'applique en

particulier à l'hypothèque légale de la femme mariée. En

(1) Bordeaux, 14 juillet 1845, D., 46. 2. 163, S., 46. 2. .394. — Alger, 21 n:ars

1860, D., 62. 1. 201, S., 61. 2. 65. — Alger, 31 janvier 1868 (sous Civ. cass., 5 lév.

1872), D., 7.3. 1. 76, S., 72. 1. l'JO. —Douai, 29 décembre 1881 (sous Gass.), D., 84.

1. 205, S., 84. 1. 273.

(2) V. Weiss, Journ. Clunel, 1899, XXVI, p. 15-16: Hue, XIII, 239.

Privil. et hyp. — II. 6
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conséquence, !a feinnie peut se prévaloir de son hypothèque

même dans le cas où son mariage aurait été célébré depuis

l'époque fixée comme étant celle de la cessation des paiements

ou dans les dix jours qui ont précédé ('). Elle peut égale-

ment invoquer cette garantie, lorsque sa créance a pris nais-

sance dans la période suspecte (-). Mais cette dernière solu-

tion soulève une très grave difficulté, lorsque la femme s'est

obligée solidairement avec son mari ou se porte caution soli-

daire de celui-ci envers un créancier antérieur et subroge ce

dernier dans son hypothècjue légale. Nous la retrouverons

plus loin ('). Disons toutefois que la faillite du mari pourra,

sous les conditions que nous déterminerons, entraîner la res-

triction de l'hypothèque légale ('*).

II. Créancrs (jara/ities par cotte hypothèque.

980. La loi dit : « Lrs- droits et créances aaxcjuels l'/n/po-

» thèque légale est attribuée, sont,— Ceux des femmes mariées

» sur les biens de leur mari ». Toute créance, qu'une femme

mariée acquiert en cette (lualité contre son mari, est donc

garantie par l'hypothèque légale (').

Nous disons en cette c/ualité ; autrement ce ne serait plus,

comme la loi l'exige, la créance d'une femme mariée contre

(') Beudanl, Noie dans D., G9. 1. 5; Lyon-Caen et Renruill, VII, 380; Aubry cl

Rau, § 264 1er, noie 1, 111, 4« éd. p. 21G, 5» éd. p. 368.

(*) Renoucard, I, 382; Pardessus, fil, 1135; Bravard et Démangeai, V, p. 236 el

p. 242 il la note; Namur, II, lGo5; Massé, II, p. 383 ; Aubry el Rau, § 264 1er, 111,

4«éd. p. 223,5'éd.p.380-3Sl; Ponl, 11,886; Beudanl, A'o/e dan.s D., 69. 1. 5; Lyon-

Gaen el Renault, VII, 380; Thaller, 1627-1628. — Req., 7 novembre 1848, D., 48.

1. 241, S., 49. 1. 121. — Colmar, 20 novembre 1855, S., 56. 2. 580. — Douai,

29 janv. 1857, D., 57. 2. 113, S., 57. 2. 401. — Civ. rej., 25 juill. 1860, D., 60. 1.

330, S., 61. 1. 9.3. — Civ. cass., 2i décembre 1861, D., 61. 1. 71, S., 61. 1. 5.38. —
Dijon, 6 l'év. 1868 el sur pourvoi, Req., 9 déc. 1868, D., 69. 1. 5, S., 69. 1. 117. —
Bourg-es, 1" avril 1870, D., 72. 2. 30, S., 71. 2. 72. — Bordeaux, 12 mai 1873, S.,

73. 2. 220. — Lyon, 6 janv. 1876, iS., 76. 2. 207. — Nancy, 19 mars 1879, D., 80.

2. 10, y., 79. 2. 113. — Poitiers, 5 mai 1879, D., 79. 2. 165, S., 79. 2. 254. — Poi-

tiers, 20 avril 1885, D., 86. 2. 6, S. (sous cassation), 87. 1. 173. — Cpr. cep. Coin-

Delisie, Reu. cril., 1853, 111, p. 221 ; Bédarride, FaiUiies, 1, 124 1er. t

(5) Infru. Il, 990 s.

(') Infra, II, 983, 987, 1012 el 1013.

(^) Espagne, L. Iiyp-, art. 168-1". \'. pour i'bypoihiquc dolale, arl. 189-193. —
Louisiane, C. civ., arl. 3287.
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son mari. Ainsi l'hypothèque légale ne s'attacherait pas aux

créances que la femme avait contre son mari antérieurement

au mariage, à moins qu'elles n'eussent été comprises dans

l'apport confié à l'administration du mari, cas d'ailleurs assez

fréquent ('). Elle ne garantirait pas non plus les créances

résultant d'un délit commis par le mari au préjudice de sa

femme et qui ne se rattacherait pas à l'administration des

biens de celle-ci.

Peu importe d'ailleurs la source de la créance (contrat,

quasi-contrat, délit, quasi-délit ou loi), encore moins son

chiffre. Les principales créances auxquelles l'hypothèque

légale est attachée sont énumérées parl'art. 2135; mais cène

sont pas les seules. Cet article, écrit uniquement en vue de

fixer le rang de l'hypothèque pour les diverses créances

qu'elle garantit, n'a rien de limitatif. Son silence relativement

à telle créance de la femme ne peut donc faire naître aucun

doute sur le point de savoir si cette créance est garantie par

l'hypothèque légale, mais tout au plus seulement sur le point

de savoir quel est de ce chef le rang de l'hypothèque (-).

981 . La plupart des auteurs cherchent cependant à limiter

l'étendue de la disposition de l'art. 2121. Aubry et Rau (^)

la restreignent aux droits « qu'à raison défaits ou d'actes

» relatifs à son patrimoine, la femme peut avoir k exercer

» contre son mari, en cette qualité, à un titre ou pour une

» cause quelconque ». M. Thézard (^), n'accorde la garantie

de l'hypothèque légale qu'aux « droits et créances de la

» femme qui se rattachent à l'état de mariage et naissent de

» sa dépendance par rapport au mari ». Colmet de San-

(') Lepinois, UI, 1.36-2; Planiol, II, 2821. — Gpr. cep. IIuc, XIII, 177.

(-) Troplong, II, 418; Aubry el Rau, § 264 ter, texte et note 7, III, 4« éd. p. 217,
5e éd. p. 370; Thézard, 90; Colmel de Santerre; IX, 81 bis-l; André, 632; Guil-

louard, II, 756; Beudant, II, 5',)8 : Planiol, II, 2810. — Civ. cass., 29 août 1870,

D., 70. 1. .353, S., 71. 1. 157. — Civ. cass., 28 janvier 1879. D., 79. 1. 83, S., 79.

l'. 214. — Nîmes, 28 janvier 1879, D., 80. 2. 127. — Giv. cass., 31 mars 1879, D.,

79. 1. 425, S., 80. 1. 425. — Clv. cass., 25 lev. 1891, D., 91. 1. 201, S., 91. 1. 157.

-.- Req., 1" mai 1893, D., 94. 1. 57, S., 94. 1. 281. — Bourges, 8 janvier 1894,

D., 96. 1. 345. — Dijon, 4 juin 1894, D., 94. 2. 334, S., 95. 2. 25. — Civ. cas.s.,.

25 juin 1895, D., 97. 1. 553. S., 95. 1. 348.

(') Aubry et Rau, § 2G4 ter, 2", III, 4« éd. p. 217, 5e éd. p. .370.

(') Thézard, 90.
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terre (') est moins affirniatif. Il nous paraît cependant accep-

ter le principe de cette théorie quand il dit : « Quelle que soit

» la cause de la créance, riiypothèque a sa raison d'être, car

» cette créance est toujours née d'un acte de confiance de la

') femme envers son mari, et cette confiance est la conséquence

» de linfluence inévitable que le mariage a donnée au mari

» sur sa femme. C'est en vue de cette influence et des mau-
» vais résultats qu'elle peut produire que l'hypothèque légale

» existe ». Seul Laurent (^) répudie toute distinction et accorde

une hypothèque légale pour tous les droits qu'une femme
mariée acquiert en cette qualité contre son mari.

La question est particulièrement intéressante pour les

aliments que la femme séparée de corps demanderait à son

mari en vertu de l'art. 212. Elle se présente dans lés mêmes
termes pour les dépens de l'instance en séparation de corps

introduite par la femme qui a triomphé, quoiqu'on essaie d'y

voir, à raison de la séparation de biens qui en est l'accessoire,

un moyen de sauvegarder les intérêts pécuniaires de la femme,

et pour les dépens de l'instance en divorce lorsque le divorce

est prononcé contre le mari.

L'intérêt du débat étant ainsi précisé, nous abordons l'exa-

men de la question. La généralité des termes de l'art. 2121

ne permet, à notre avis, aucune distinction. Ce n'est pas

seulement le patrimoine de la femme que la loi a voulu sau-

vegarder; ce sont toutes les créances qui naissent au profit

d'une femme mariée contre son mari, qu'elle a entendu ga-

rantir; l'art. 2121 embrasse donc toutes les créances qui ont

leur origine dans la qualité de femme mariée. La loi n'a pas

seulement en vue les créances nées d'un acte de confiance de

la femme envers son mari, confiance qui serait la conséquence

de l'influence de celui-ci ; elle a entendu la protéger contre

tous les abus de la puissance maritale. L'hypothèque est une

sûreté; en l'accordant, la loi vient au secours de la femme,

qu'elle considère comme incapable de stipuler les garanties

<jui lui seraient nécessaires. Or cette incapacité est la même,

(') Colniel (le Saiilerre, IX, 81 bis-l.

-) Laurent, XXX, 333. — V. aussi Guillouard, II, 756.
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toutes les fois que la créance naît au profit d'une femme ma-

riée. C'est pourquoi Thypothèque existera dans toutes ces

hypothèses. De là les conséquences suivantes :

1° L'hypothèque garantira l'obligation alimentaire dont le

mari est tenu pendant le mariage (art. 212) et qui peut motiver

une condamnation contre lui soit pendant l'instance en sépa-

ration de corps ou en divorce, soit après la séparation de corps,

soit après le divorce (art. 301) ('). On objecte en vain que

eette créance n'est pas une créance de la femme contre son

mari, mais une créance réciproque de l'un des époux contre

l'autre, qu'elle résulte du mariage et non du contrat de

mariage. Nous répondrons : la loi attribue une hypothèque

non seulement aux créances résultant du contrat de mariage,

mais à toutes les créances de la femme mariée contre son

mari; tel est bien notre cas. Nous ajoutons que dans le cas

prévu par l'art. 301, la pension alimentaire est le complé-

ment du contrat de mariage, puisque son allocation est

(') Marlou, III, 891 ; Golniel de Santerre, IX, 105 bis-X\l ; Laurent, XXX,
346; de Loynes, Note dans D., 94. 2. 25; Wahl, Rev. du notar. et de l'enreg.,

1894, XXXV, p. 81, n. 9081 ; Louis-Lucas, Noledms l'and. franc., 94. 2. 25; Guil-

louard, II, 773-774; Lepinois, III, 1.375; Hue, XIII, 177; Beudant, II, 598; Aubry
et Rau, § 264 bis-, lexle et note 8 bis, JII, 5« éd., p. 371 (ces auteurs avaient ensei-

gné l'opinion contraire dans sprécédentes éditions) ; Planiol, II, 2821 Surville,

II, 624. — Tri :iv. Seine, 28 nov. 1881, en note sous Dijon, 16 juin 1893, S., 95.

2. 25. — Nancy, 3 juin 1882, J. G. SuppL, v° Priv. et hyp., 471, S., 82. 2. 248. —
Montpellier, 16 nov. 1889, D., 90. 2. 171. — Gass. belg., 2 juil. 1891, S., 91. 4. 30.

— Dijon, 16 juin 1893, D., 94. 2. 25, S., 95. 2. 25. — Dijon, 4 juin 1894, D., 94. 2.

334, S., 95. 2. 25. — Douai, 16 mai 1895, D., 98. 2. 105 {Note de M. Gézar-Bru),

S., 95. 2. 269. — Giv. cass., 25 juin 1895, D., 97. 1. 553 [Note de M. L. Michel),

S., 95. 1. 348. — Trib. civ. Garpentras, Ujuin 1895, Gaz. des trlh., 29-30 juil. 1895.

— Amiens, 9 juil. 1896, S., 98. 2. 68. — Trib. civ. Marseille, 23 juil. 1897, Gaz, des

Irib., 10 oct. 1897. — Trib. civ. Marseille, 23 oct. 1897, Rec. Gaz. des trib., 1898,

1«>' sem. Table, v» Hypothèque, 1. — Nancy, 15 avril 1899, D., 00. 2. 193 (iVo/e de

M. de Loynes) S., 02. 2. 153 (Note de M. Tissier). — Trib. civ. Soissons, 19 juin 1901,

D., 02. 2. 352. — V. également en ce sens Ghallamel, Rapport sur les Irypothègues

légales, présenté au nom du comité de rédaction de la sous-commission juridique de

la commission extraparlementaire du cadastre, l'rocès-verbaux, i'asc. 3, p. 113. —
Contra Troplong, II, 418 bis; Thézard, 90; André, 6.32-8o; Vigie, Cours élém. de

dr. civ., III, 1341 ; Wahl, Note dans S., 95. 2. 25. .— Grenoble, 6 fév. 1868, J. G.

SuppL, eod. vo, 471, S„ 68. 2. 138. — Lyon, 16 juill. 1881, D., 82. 2. 175, S.^

82. 2. 237. — Gaen, 21 août 1883, J. G. SuppL, eod. loc, S., 84. 2. 30. — Besançon!

21 décembre 1894, D., 95. 2. 2.30, S., 95. 2. 28. — Trib. civ. Lyon, 8 mai ,1901,

D.,02. 2. 350.



86 DES HYPOTHÈQUES

subordonnée à la condition que les époux ne se soient pas

fait d'avantage. Qu'importe que cette créance soit réciproque?

Lorsqu'elle appartient à la femme, elle est pourvue d'une

garantie qui n'existe pas lorsqu'elle est exercée par le mari.

La différence établie par la loi entre les deux époux se justifie

sans peine; le mari trouve soit ordinairement dans les pou-

voirs dont il est investi sur le patrimoine de la femme, soit

dans tous les cas dans l'hypotlièque judiciaire conséquence

de la condamnation, des sûretés largement suffisantes. Trop-

long (') objecte que l'hypothèque légale ne peut résulter que

d'un texte et qu'aucun art. n'établit alors une hypothèque.

Le texte que l'on exige, nous le trouvons dans l'art. 2121.

Il en est ainsi même pour la part que le jugement déclare

afférente aux besoins de l'enfant né du mariage (-). Car ce

jugement constitue un titre de créance au profit de la mère
et non au profit de l'enfant.

De^même l'hypothèque garantit la pension alimentaire due

à la femme en vertu de l'art. 205 modifié par la loi du 9 mars
1891 (^). Mais nous ne saurions étendre cette garantie à la rente

viagère substituée à l'usufruit auquel la femme survivante

aura droit en vertu du nouvel art. 767 {''). La femme n'était

créancière ni de son mari, ni de la succession de celui-ci, l'usu-

fruit e. 1 un droit réel. La transformation qui s'est produite est

l'œuvre de la volonté des héritiers du mari; c'est de ceux-ci

que la femme est devenue créancière.

2° L'hypothèque légale garantit le paiement des dépens

auxquels le mari aurait été condamné par le jugement pro-

nonçant soit la séparation de biens, soit la séparation de

corps ou le divorce sur la demande de la femme, il nous est

impossible d'admettre que les frais de la demande en sépa-

ration de corps aient été exposés pour la conservation de la

dot. Sans doute la séparation de corps entraîne la séparation

(') Troplong, loc. cit.

(2) Nancy, 15 avril 1899, D., CO. 2. 193 (.Yo/e de M. de Loynes), S., 02. 2. 153

(Note de M. Tjssier).

(') Guillouard, II, 775; Aubry et Rau, § 264 ter, noie 8 bis, III, 5» éd., p. 372. —
Contra Trib. civ. Seine, 27 décembre 1898, Rec. Gaz. des Trib., 1899, 1" sem.,

2.206.

(*) Guillouard, II, 776; Aubry el Rau, loc. cil. — V. infra, II, 988.
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de biens; mais c'est une conséquence indirecte du jugement;

elle n'est pas le but de l'instance ('). Toutefois c'est une

créance qui existe au profit d'une femme mariée, en cette

qualité, contre son mari; elle sera garantie par l'hypotlièque

légale. Ces considérations s'appliquent également à l'instance

en divorce. Les frais au.\quels le mari a été condamné sont

aussi une créance de la femme mariée. Le recouvrement en

sera assuré de la même manière (-).

982 . Cela posé, nous allons indiquer les principales créances

auxquelles l'iiypothèque légale de la femme mariée est atta-

chée. Ce sont :

1° La dot. Pour que l'hypothèque prenne naissance, il faut

que la constitution ait été faite dans des conditions telles

qu'elle ait donné naissance au prolit de la femme à une

créance contre son mari pour la restitution de la dot. Or c'est

ce qui n'arrive j)as toujours. Ainsi, sous le régime de la com-

munauté légale, la dot mobilière apportée par la femme se

confond dans la communauté, dont elle devient lin des élé-

ments : la femme n'est donc pas créancière de sa dot ; en aucun

cas, elle n'a d'action pour en obtenir la restitution; n'ayant

pas de créance, comment aurait-elle une hypothèque ? Sous

le régime de la communauté réduite aux acquêts, au contraire,

la femme a une action contre son mari pour la restitution

de sa dot mobilière, donc une hypothèque. D'une manière

générale, on peut dire que la femme ne jouit de l'hypo-

thèque légale à raison de ses apports que lorsqu'elle s'en

est expressément ou tacitement réservé la reprise (^), qu'il

s'agisse d'une créance liquide ou d'une créance à liquider (^).

(') Cpr. à ce sujet Troplong, II, 418 ter; Pont, I, 430; Auhry el Rau, § 264 1er,

Lexleelnole 10, III, 4" éd. p. 21S, 5^ éd. p. 372; Thézard, 96; Laurenl, XXX,
.363; Colniel de Sanlerre, IX, 105 6/s-XVI ; André, 632; Guillouard, II, 784;

Lepinois, III, 1376- Beudanl, II, 597; Plaiiiol, II, 2822. — Paris, 28 juillet 1853,

D., 55. 2. 64, S., 54. 2. 203. — Cpr. Riom, 5 février 1821, J. G., \'« Priv. et hyp.,

2448, S., 23. 2. 23.

{') Hue, XIII, 177. — Bordeaux, 22 mars 1889, 1)., 89. 2. 280, S., 90. 2. 52.

(') Pont, I, 4.35; Aubry et Rau § 264 1er, III, 4« éd. p. 218-219, 5« éd. p. 373;

Alartou, II, 884; Laurent, XXX, 3.35 s. ; Thézard, 91 ; Guillouard, II, 757; Hue,
XIII, 178. —Bordeaux, 2 juin 1875, D., 76. 2. 143, S., 75. 2. 291. — Rennes, 24

juin. 1891, D., 93. 2. 403. — Contra Aix, IG août 1872, D., 74. 2, 1.31.

(') Req., 25 lév. 1891, D., 91. 1. 201, S., 91. 1. 157.
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11 en est ainsi même dans le cas où la dot devait, en vertu

du contrat de mariage, être versée entre les mains d'un tiers

et lui a été eflectivement comptée. La femme a alors une

action en restitution contre le tiers et une action contre son

mari, cette dernière yai-antie par l'hypothèque légale (').

Nous n'avons pas à rechercher ici la manière dont la femme
justitiera de l'existence de ses droits et créances (").

11 est presque inutile d'ajouter que Ihypothèque légale

garantit également la restitution des fruits produits par la dot

lorsque la femme en est créancière, ainsi que le paiement des

intérêts des capitaux dotaux ('), dans les conditions que nous

aurons loccasion de déterminer en commentant l'art. 2151 (*).

983. Le code de commerce renferme à cet égard des règles

spéciales au cas où le mari est déclaré en faillite ou en état de

liquidation judiciaire. Cependant elles ne s'appliquent pas

dans toutes les hypothèses indistinctement. Pour qu'elles

puissent être invoquées, il faut que le mari fût commerçant

au moment de la célébration du mariage ou que, n'ayant pas

alors d'autre profession déterminée, il soit devenu commer-
çant dans Tannée. Ces règles s'appliquent si le mari est

commerçant, alors même qu'il aurait une fonction incompa-

tible avec la profession de commerçant. 11 n'y a pas à tenir

compte de la qualité prise par le mari soit dans le contrat

de mariage, soit dans l'acte de mariage. C'est à la réalité des

choses, à la profession elfective réellement exercée par lui

c[u'il faut s'attacher (').

('; Aubry et Hau, § 264 ter, texte et note 15, III, 4^ éd. p. 211», 5<= éd. p. 373-

374; Guillouard, II, 758. — Montpellier, 3 janv. 1827, J. G., v» Priv. et liyp., 904,

S.. 27. 2. 211 et sur pourvoi Giv. rej., 30 mars 1831, J. G., loc. cit.. S., 31. 1.

343.

(-; V. Baudry-Lacanlinerie, Le Goiirlois et Surville, II, 1308; Aubry et Rau,

§ 264 1er, texte et noies 16 et 17, 111, 4« éd. p. 219, 5« éd. p. 374.

(») Troplong, II, 468 ter; Pont. I, 436; Martou, II, 884 ; Guillouard, II, 763. —
Riom, 17 déc. 1846 (sous Req., 28 mars 1848;, D., 48. 1. 17U. — Bordeaux,

10 août 1849, D., 52. 2. 102.

(*) Infra, 111, 1741.

{^) Pont, I, 443; Aubry et Rau, § 264 1er, III, 4e éd. p. 236, 5= éd. p. 398;

Renouard, II, p. 340; Esnaull, /v/û/t/es, 111,589; Lyon-Gaeu et Renault, VIII,

911. — Req., 5 juill. 1837, ./. G., vo Commerçant, 89, S., 37. 1. 923. — Nîmes,

10 juill. 1851, D., 52. 2. 216, S., 51. 2. 634. — Besançon, 13 lév. 1856, D., 56. 2.

118, S., 56 2. 367. — Roq. sol. \m\^.\ 24 janv. 1872, D., 72. 1. 93, S., 72. 1. 231.
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L'art. 563 C. co. exige alors que la femme prouve, par acte

ayant date certaine avant la déclaration de faillite, la délivrance

ou le paiement fait au mari des deniers ou effets mobiliers

qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont advenus depuis le

mariage par succession, donation ou legs et à raison desquels

elle réclame une collocation par préférence. Sous le code de

1807 (art. 531) la preuve ne pouvait être faite que par acte

autlientic[ue ; la loi de 1838 se contente d'un acte ayant date

certaine. Elle est moins rigoureuse pour la femme qui se pré-

sente comme créancière que pour la femme qui revendique

en qualité de propriétaire (art. 560 C. co.); la revendication

atteint plus gravement la masse des créanciers d'une faillite

qu'une simple collocation en qualité de créancière.

Il résulte de là que la preuve du droit de la femme ne

pourrait résulter d'une présomption, notamment de la pré-

somption de l'art. 1569 (').

De même, la mention portée sur les livres du mari com-

merçant n'a pas date certaine, ne satisfait pas aux exigences

de l'art. 563 G. co. et ne suffit pas'pour justifier la demande
par la femme d'une collocation par préférence (^).

On admettait généralement que l'impossibilité, où se trouvait

la femme d'établir ses droits conformément à l'art. 563 G. co.,

lui enlevait la faculté d'invoquer son 11ypotbèque, mais ne l'em-

pêchait pas de produire au passif de la faillite en qualité de

créancière chirographaire ('). Mais la jurisprudence inaugurée

par l'arrêt de cassation de la chambre civile du 22 novembre
1885 ('*), si elle est maintenue par la cour suprême, modifiera

cette solution.

C) Angers, 23 déc. 1868, D., 69. 2. .3.3, S., 6[>. 2. ii*4. — Poitiers, 21 juin 1881,

D., 82. 2. 224. — Sic Alauzel, IV, 1877; Lyon-Caen et Renault, VIll, 909; Vala-

brègue, 385; Thaller, 1804; Hue, XIII, 181. — Co7it)-a Esnnun, Failliles, Ul,

586 f>is; Gadrat, FatUiles, p. 393 s. — Cpr. Guillouard, II, 761.

(-) Req., 21 nov. 1887, D., 88. 1. 204, S., 90. 1. 471. — Valabivgue, .385.

Cj Esnaull, Failliles, III, 592; Guillouard, II, 761; Aubry et Hau, § 264 ler,

note 18 in fine, III, 4' éd. p. 220, 5" éd. p. 375. — Limoges, 29 juin 18.39, J. G.,

V- Faillite, 1092, S., 40. 2. 9, — Douai, 27 mai 1841, J. G., eod. v«, 1111, S., 41.

2. 450. — Lyon, 29 avril 1850, D., 52. 2. 283, S., 52. 2. 598.— Paris, 20 nov. 1867

et sur pourvoi Req., 13 août 1868, D., 70. 1. 126, S., 69. 1. 848.

C) Giv. cass., 22 nov. 1886, D., 87. 1. 113, S., 89. 1. 465. — Cpr. Raudry-Lacan-
tinerie, Le Courtois et Surville, II, 130S et s.
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984. 2" Lr.s conventions matrimoniales, que la loi place à

côté de la dot dans l'art. 2185.

Cette expression n'a pas toujours le même sens dans les

dispositions du code civil. Dans son acception la plus éten-

due, elle comprend tous les droits et créances que la femme

peut avoir contre son mari. A ce titre, il faudrait y faire ren-

trer les indemnités à elle dues pour le prix de ses propres

aliénés sans remploi ou pour dettes par elle contractées avec-

son mari. C'est en vertu des conventions matrimoniales qu'elle

est devenue créancière de son mari. Il suffit de lire l'art. 213.)

pour être convaincu que lesmots : Conventionsmatrimoniales

n'y ont pas une portée aussi large. Car la loi distingue ces

créances et les conventions matrimoniales.

Nous sommes ainsi amenés à reconnaître que sous cette

dernière dénomination il faut comprendre deux classes de

créances :

A. Celles que la femme a j)u acquérir contre son mari soit

par l'effet des clauses insérées dans le contrat de mariage

notamment par la stipulation du droit de reprendre son

apport franc et quitte en cas de renonciation (') sous la

réserve de ce que nous dirons du rang (-), soit à raison de

l'administration des biens personnels de celle-ci à lui con-

fiée par le contrat de mariage expressément ou implicite-

ment par suite de l'adoption de tel ou tel régime, par exem-

ple les dommages-intérêts auxquels le mari serait condamné

pour avoir commis des malversations, pour avoir laissé dépé-

rir les biens de sa femme faute de réparations d'entretien, ou

pour n'avoir pas fait transcrire une donation à elle faite, ou

pour avoir laissé s'accomplir contre elle la prescription de

ses biens dotaux (art. loGl)
;

B. Les avantages stipulés par la femme dans le contrat de

mariage et d'où résulte pour elle une créance contre son mari

ou la succession de celui-ci. Il est indispensable que la

femme soit devenue créancière de son mari. L'hypothèque

légale ne peut être que l'accessoire d'une créance. Par conse-

il Civ. cass.. 15 juil. 1002, D., 04. 1. .353 (VoZe de M. de Loynes;, S., 03.1. 313.

(5) InIra, II. 1478 1.
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qiieiit si le droit de la femme était subordonné à la condition

de Facceptation de la communauté et s'il ne pouvait s'exercer

que par voie de prélèvement sur la masse commune, la

femme ne pourrait pas, de ce chef, se prévaloir de son hypo-

thèque. Tel serait le cas du préciput (art. 1515). La fenmie

n'est alors qu'une copropriétaire qui prélève avant partage
;

elle n'est pas créancière de son mari; elle n'a pas d'hypo-

thèque légale, elle n'est qu'une copartageante et n'a que le

privilège du copartageant ('). U en serait autrement si le pré-

ciput avait été stipulé même pour le cas de renonciation, si le

paiement en pouvait être poursuivi sur les biens du mari. La

femme renonçante aurait alors une créance contre son mari;

elle pourrait invoquer l'hypothèque légale de l'art. 2121 (-).

Pourle même motif, la femme n'apas d'hypothèque légale pour

lui garantir sa part de communauté (^).

985. Ainsi donc l'hypothèque légale n'existe que si la sti-

pulation insérée dans le contrat de mariage fait naître un

droit de créance au profit de la femme contre son mari. Mais

tous les avantages créés par la volonté des parties sont ga-

rantis par l'hypothèque légale. Il en est ainsi des donations

de biens présents, qu'elles soient pures et simples ou qu'elles

soient subordonnées à la condition de survie de la dona-

taire (^). Par exemple, la donation d'une rente viagère faite

i') Aubry et Rau, § 264 ter, texte et note 20, III, 4^ éd. p. 221, 5^ éd. p. 376-

377; Laurent, XXX, 343. — Bordeaux, 22 juil. 1866, D., 71. 2. 89, S., 70. 2. 80.

— V. cep. Duranton, XX, 23. — Cpr. Amiens, U déc. 1876, J. G. SuppL, v*

l'riv. et lujp., 468, S., 77. 2. 216.

(^) V. les autorités citées à la note précédente. — Contra Guillouard, II, 766.

\^] Persil, I, sur l'art. 2135, VII; Pont, I, 435 in fine; Aubry et Rau, § 264 Ler,

III, 4e éd. p. 221, 5« éd. p. 377; Laurent, XXX, 351 ; Thézard, 92; Guillouard,

11,766; Hue, XIII, 178; Beudanl, II, 599. — Paris, 3 déc. 18-36, S., 37. 2. 273 et

sur pourvoi Req., 15 juin 1842, J. ii., vo Prio. et hyp., 689-4o, S., 42. 1. 631. —
Bordeaux, 2 mars 1848, D., 48. 2. 78, S., 48. 2. 349. — Giv. cass., 9 janv. 1855,

D., 55. 1. 28, S., 55. 1. 125. — Nîmes, 24 mars 1859, S., 59. 2. 203. — Baslia,

25 janv. 1862, S., 62. 2. 453. — Bordeaux, 2 juin 1875, D., 76. 2. 143. — Bordeaux,

27 nov. 1894, D., 96. 2. 360. — Cpr. cep. Amiens, 11 déc. 1876, S., 77. 2. 216

Juquel il est intéressant de rapprocher Bordeaux, 22 juill. 1869, D., 71. 2. 89, S.,

70. 2. 80. — V. Guillouard, II, 767.

(^) Aubry et Rau, § 264 ter, III, 4^ éd. p. 221, 5« éd. p. 377; Demolombc, Donal.

et lest., VI, 415; Guillouard, II, 768. — Nîmes, 9 mars 1831, J. G., v° Cont. de

mar., 4294, S., 31. 2. 157. — Douai, 29 août 1835, S., 36. 2. 34. — Toulouse,

24 mai 1855, D., 56. 2. 104, S., 55. 2. 491. — Riom, 12 nov. 1856, S., 57. 2. 183. —
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par contrat de mariage nous parait être une donation de biens

présents et non une donation de biens à venir: à ce titre elle

est incontestablement garantie par Thypothèque légale (').

La même solution devrait être admise par identité de mo-

tifs, si le mari avait fnit par contrat de mariage donation à sa

femme de l'usufruit d'une somme d'argent à partir de son

décès (^j.

11 en serait de môme des libéralités simplement éventuelles,

par exemple, d'une donation de l)iens à venir faite dans le

contrat de mariage par le mari à sa femme, et de la donation

d'une somme d'argent à prendre sur les plus clairs deniers

de la succession du mari.

Cette solution est cependant très sérieusement' contestée.

Nous ne l'examinerons qu'en ce qui concerne la donation de

biens à venir, les mêmes considérations s'appliquant à l'autre

hypothèse. On objecte que le donateur de biens à venir con-

serve la faculté de disposer à titre onéreux des biens com-

pris dans cette libéralité et d'hypothéquer ses immeubles. Il

a également le droit d'afl'ecter ces biens à l'exécution de ses

engagements, pourvu que ces obligations n'aient pas été con-

tractées à titre gratuit. Les actes par lui consentis dans la

limite de ses droits sont certainement opposables au dona-

taire de biens à venir. La femme ne peut donc pas exercer.'

son hypothèque légale au préjudice des acquéreurs à titre

onéreux, au préjudice des créanciers hypothécaires du mari (^),

peut-être même au préjudice de ses créanciers chirographai-

res. Il semble dès lors que l'hypothèque n'a pas de raison

d'être, puisqu'elle n'olFrirait à la femme aucun avantage.

Mais il peut arriver que le donateur excède la limite de ses

droits, qu'il ait, au mépris de la donation de biens à venir,

disposé à titre gratuit. Cet acte illicite est nul; mais il peut

Req., 27 déc. 1859, D., GO. 1. 105, S., Cl. 1. 87. — Grenoble, 19 déc. 1893, D., 95.

2. 140.

[') Monlpellier, 9 aoùl 1886, S., 87. 2. 70.— Contia Toulouse, .30 juill. 1888, D.,

89. 2. 23.

(«J Grenoble, 8 fév. 1879, D., 80. 2. 149, S., 80. 2. 69.

(') Aubry el Rau, § 264 ter, IIl, 4« édil. p. 222. 5« édit. p. 378. — Req., 16 mai

1855, D., 55. 1. 245, S., 55. 1. 490. — Glv. cass., 12 mai 1875, D., 75. l.,347, S., 76l.

1. 77.
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donner naissance à une action en dommages-intérêts ('). Si

cette action appartient à une femme mariée contre son mari,

elle sera sanctionnée par l'hypothèque légale. Même en

dehors de cette hypothèse, la femme peut avoir intérêt à se

prévaloir de son hypothèque légale à Fencontre des créan-

ciers des héritiers de son mari. 11 semhle juste, dès lors, de

lui accorder la garantie de Fliypothèque légale (^).

986. On considère aussi généralement comme rentrant

dans les conventions matrimoniales, et comme garantis à ce

titre par l'hypothèque légale, les divers avantages matrimo-

niaux qu'un texte de loi confère à la femme sur les biens de

son mari, c'est-à-dire la créance de la femme pour son deuil,

quel que soit le régime (art. 1481 et 1570) (^), et sous le

régime dotal la créance de la femme pour ses aliments et

pour l'habitation pendant l'année de deuil (''), créances rjui

ne sont pas garanties par le privilège des frais funéraires {=).

Ces avantages sont fondés sur l'intention présumée des par-

(') Cpr. Dijon, 11 fév. 1887, D., 88. 2. 42.

(=) Duranton, XX, 27; Troplong, II, 585; Aubry et Rau. § 264 ter, texte et noie

23, III, 4« édil. p. 221, 5« édil. p. 377-378; Laurent, XXX, 343 s.; Thézard, 91;

André, 632; Labbé, Noie dans S., 75. 2. 257; Lepinois, III, 1377. — Req., 19 août

1840, /. G., v'O Priv. et hyp., 886, S., 40. 1. 849. — Bordeaux, 21 fcv. 1851, D.,

54. 2. 150. — Paris. 18 juin 1870, D., 71. 2. 156. — Paris, 15 juin 1874. D., 77. 2.

208. — Paris, 7 juill. 1874, D., 76. 2. 65. — Amiens, 11 déc. 1876, J. G. Suppl.,

eod. v», 468, S., 77. 2. 216. — Grenoble, 8 fév. 1879, D., 80. 2. 147, S., 80. 2. 69.

— Conlra Pont, I, 438 ; Demolombe, Donal. et lesf.,1, 415; Marlou, HT, 888;

Lyon-Caen. Note dans S., 75. 2. 129; Guillouard, II, 770. — Gaen, 3 janv. 1854,

D., 54. 2. 150. — Req., 16 mai 1855, D., 55. 1. 245, S., 55. 1. 490. — Rouen,

11 juill. et 20 déc. 1856, D., 57. 2. 109 et 110, S., 57. 2. 359. — Bordeaux, 15 déc.

1868, D., 69. 2. 244, S., 69. 2. 251. — Chambéry, l'' mai 1874, D. (sous Cass.,

2 fév. 1875), 75. 1. 486, S., 75. 2. 257. — Gpr. Paris, 9 déc. 1875, D., 75. 2. 155,

S., 75. 2. 129.

(') Challamel, Rapport sur les fnjpollièques lér/ale", présenté au nom du comité

de rédaction delà sous-commission juridiquede la commission exti'a parlementaire

du cadastre. Procès-verbaux, fasc. 3, p. 113.

(') Proudbon, Usufr., I, 212; Aubry et Rau, ,§ 264 1er, texte et note 25, III, 4«

éd. p. 222, 5« éd. p. 379; Martou, III, 889 ; Laurent, XXX, 345; Tbézard. 91;

André, 632-8«: Guillouard, II, 772; Lepinois, III, 1373-1374. — Toulouse, 6 déc.

1824, J. G., vo Pviv. et hyp.. 2203, S. ,26. 2. 106. — Civ. rej., 29 août 1838, J. G.,

\°Conl. demar., 4202, S., 38. 1. 769. — Alger, G mars 1882, J. G. Suppl., v»

Priv. et hyp., ilO, S., 84. 2. 137. —Conlra Merlin, Bép.. y» Deuil, § i, n. S;

Touiller, XIII, 269; Benoît, De la dot,U, 25; Troplong, II, 418 bis; Pont, I,

4.37. — Bordeaux, 25 janv. 1858, J. G. Suppl., v» Priv. et Injp., 470, S., 58. 2.- 410.

(») Supra, I, 321 et 321 1.
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(ies contractantes; les dispositions de la loi sur ce point sont

parsuite censées faire partie du contrat de mariage des époux,

et constituent des conventions matrimoniales tacites, dont

l'exécution doit être garantie de la même manière que celle

des conventions matrimoniales expresses.

987. La faillite du mari vient ici encore modifier les droits

de la femme. L'art. 563 C. co. énumère limitativement les

créances garanties par l'iiypotlièque légale. En conséquence

l'art. 564 C. co. refuse à la femme la faculté d'exercer dans

la faillite aucune action à raison des avantages portés au con-

trat de mariage. Elle est privée de tout droit soit à l'égard

de la masse, soit à l'égard de tous ceux qui y ont intérêt et

notamment des créanciers hypothécaires (^). Mais il faut ou

que le mari fut commerçant à l'époque de la célébration du

mariage ou que, n'exerçant alors aucune autre profession

déterminée, il soit devenu commerçant dans l'année (-).

Cette disposition est générale ; elle s'applique à tous les

avantages quelle qu'en soit la nature, aussi bien à la donation

de biens à venir qu'à la donation de biens présents.

Cependant on a décidé, avec raison croyons -nous, qu'elle

ne pouvait pas être opposée aux héritiers de la femme pré-

décédée si, au moment du décès, le mari n'était pas en état

de cessation de paiements et si sa faillite n'était déclarée que

longtemps après (^).

Les auteurs sont généralement d'accord pour soumetti'e à

la même règle les donations faites pendant le mariage, alors

même qu'elles n'auraient pas été consenties pendant la

période suspecte. 11 est à craindre en effet qu'elles n'aient eu

lieu au détriment de la masse. Démangeât n'exige même pas,

dans ce cas, que le mari fût commerçant au jour du mariage

<;u le soit devenu dans l'année (*).

988. 3° Les créances rcsi/ltant, ait profit de la femme, des

C) Civ. rej., 8 déc. 1897, D., 98. 1. IGl, S., 98. 1. 273.

(-1 Civ. rej., 18 avril 1882, D., 83. i. 73, S., 83. 1. 161. — Valabngue, .38,-):

Thaller, 1749 et 1803. — Cpr. Lyon-Caen et Renault, VIII, 910.

(') Bordeaux, 8 mai. 1867, J. G. SiippL, v» Failliles, 1173.

(*) V. sur cette quesLicn Lyon-Caen et Renault, VIII, 912; Démangeât sur

Bravard, V, p. 571; Ruben de Couder, v» Faillite, 991. — Req., 2 mars 1881, D.,

81. 1. 101, S., 81. 1. 145.
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sKCCCssiofis qui lui sont échues ou des donations qui lui ont

été faites pendant le mariage, lorsque les biens provenant

de ces successions ou donations ne tombent pas en commu-

nauté (').

Sous cette dénoiiiinalion il faut comprendre toutes les libé-

ralités dont la femme a été gratifiée, directes ou indirectes (-).

Ces créances font en réalité partie de la dot ; elles sont en

conséquence soumises aux mêmes règles ; s'il est nécessaire

de les distinguer des valeurs apportées au moment de la célé-

bration du mariage, c'est seulement quand il s'agit de déter-

miner le rang de riiypothèque.

Il faut qu'il s'agisse de successions échues pendant le

mariage. Par conséquent l'hypothèque légale ne garantit pas

l'usufruit ou la rente viagère que la femme survivante est

appelée à recueillir en vertu de l'art. 767 modifié par la L.

<lu 9 mars 1891 (^).

989. 4° Les récompenses dues à la femme par la commu-
nauté, notamment du chef de raliénation de ses propres ou des

dettes pjar elle contractées conjointement on solidairement

avec son mari (art. 1431). La femme est en effet créancière de

son mari à raison de ces récompenses, puisque le mari

est responsable de leur paiement sur ses biens personnels

(art. 1472).

Elle a hypothèque à raison de l'aliénation de ses biens

dotaux, alors même que cette aliénation aurait été consentie

en dehors des conditions stipulées dans le contrat de ma-
riage.

Pour que l'hypothèque légale naisse du chef des obligations

acquittées par la femme, il n'est pas indispensable qu'elle soit

obligée, il suffit qu'elle ait payé volontairement la dette de

son mari('*). Cependant elle n'aurait pas d'hypothèque légale,

si la dette avait été acquittée depuis la dissolution de la com-

(') Giv. cass., 28 janv. 1879, D., 79. 1. 83, S., 79. 1. 214. — Nîmes, 28 janvier

1879, D., 80. 2. 127, S., 79. 2. 263. — Pau, 17 juin 1889, D., 90. 2. 21.

(2) Pau, 17 juin 1889, D., fiO. 2. 21.

H Guillouard, II, 77G : Hue, V, 13G, XIII, 180.

(*) Aubry et Rau, § 264 lev, noie 26 b\s in fine, 111,58 éd. p. 380; Laurent, XXX,
.358; Guillouard, II, 780. — Civ. cass., 29 août 1870, D., 70. 1. 353, S., 71.

1. 157.
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luunauté ('). Mais lorsqu'elle s'est obligée, il n'est pas néces-

saire qu'elle ait exécuté son obligation. La simple éventualité

(l'un recours contre son mari suffit pour en justifier l'exis-

tence. Ainsi sous le régime de la comnumautc, la femme qui

s'oblige conjointement ou solidairement avec son mari pour

les affaires de la communauté ou du mari est réputée, à

l'égard de celui-ci, ne s'être ol>ligée que comme caution

(art. 1431). Elle pourra, en conséquence, se prévaloir de tous

les droits accordés par la loi à la caution ;
elle aura la faculté

d'exercer son recours même avant d'avoir j^ayé dans les hypo-

thèses prévues par l'art. 2032, d'invoquer son hypothèque

légale (') et d'obtenir une coUncation (^).

990. L'application de ces principes donne lieu à une grave

difficulté dans les circonstances suivantes. Le mari est com-

merçant; il a élé déclaré en faillite. Depuis l'époque fixée

par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements

ou dans les dix jours qui ont précédé, la femme s'est engagée

envers un créancier antérieur de son mari; elle s'est portée,

par exemple, caution solidaire d'une obligation préexistante.

Pourra-t-elle, de ce chef, invoquer son hypothèque légale à

la date de son engagement?

On sait que l'art. 416 C. co. prononce la nullité de toute

hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débi-

teur pour dettes antérieurement contractées, si cette sûreté a

été établie pendant la période suspecte. Or ici le droit de la

femme nait par un acte de sa volonté. Quoique son hypothè-

(') Hue, XIII, 178. — Douai, 30 avril 1897, D., 58. 2. 12.

(') De Loynes sur Tessier, Société d'acquêts, 136, note 2, p. 211 ; Aubry el Rau,

§ 264 1er, note 26 tev III, 5^ éd. p. 380. — Bourges, 15 mai 1830, /. G., v» Conir.

rfe ?»«»•., 1053-1». — Req., 7 mars 1842, /. G., eod. v», 1053-2°, S., 42. 1. 640.

— Orléans, 24 mai 1848, D., 48. 2. 185, S., 50. 2. 145. — Paris, 30 juin 1853, D.,

55. 2. 356. — Caen, 31 août 1863, D., 64. 2. 138. — Civ. rej., 24 mai 1869, D., 69.

1. 276, S., 69. 1. 345.— Nancy, 20 dcc. 1871, D., 72. 2. 36 et sur pourvoi Civ. rej.,

26 janv.1875, D., 75. 1. 52. — Amiens, 26 mai 1874, D., 76. 2. 130. — Agen,

20 mars 1889, D., 90. 2. 143. — Bordeau.x, 31 déc. 1889, S., 91. 2. 228. — Req.,

11 juii. 1894, D., 96. 1. 113. — Paris, 10 déc. 1896, D., 97. 2. 125. — Civ. rej.,

26 déc. 1900, D., 01. 1. 129.

V. sur les conditions dans lesquelles la femme est admise à e.vercer son droit

A'o/e de M. de Loynes dans D., 96. 1. 113.

(') Infra, III, 2570.
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(jue soit une hypothèque légale, n'y a-t-il pas lieu de la sou-

mettre à la même régie qu'une hypothèque conventionnelle?

Cette solution semble s'imposer d'une manière d'autant plus

impérieuse, que seule elle permet d'assurer le respect de la

loi. En eifet si le créancier du mari avait, dans ces conditions,

stipulé à son profit une hypothèque conventionnelle, cette

garantie serait nulle et de nul effet à l'égard de la inasse

(art. 446 C. co.). Or, si le cautionnement de la femme est

valable, et si son recours contre son mari est garanti par

l'hypothèque légale, on atteindra le but que la loi défend

d'atteindre, on causera à la masse le préjudice que le légis-

lateur a voulu prévenir. Le créancier poursuivra la femme;

celle-ci se retournera contre son mari et la faillite en invo-

quant le bénéfice de son hypothèque légale et obtiendra une

collocation par préférence ; elle prélèvera ainsi sur l'actif

immobilier une somme égale au moulant de la dette par elle

acquittée. La masse se trouvera dans la môme situation que

si le créancier avait pu obtenir une constitution d'hypothèque

conventionnelle. Ce résultat blesse la justice et renferme une

violation indirecte de la loi. 11 est d'autant plus choquant

({ue ce créancier pourra lui-même invoquer l'hypothèque

légale soit du chef de sa débitrice en vertu de l'art. 1166,

soit en son nom personnel en vertu d'une subrogation qu'il

se serait fait consentir à l'hypothèque légale.

Voulant le prévenir et ne pouvant admettre qu'une créance

puisse naître au profit de la femme mariée contre son mari

sans être assortie de l'hypothèque légale, on a proposé d'an-

nuler l'engagement de la femme ('). Mais quand il s'est agi

de déterminer la cause de cette nullité, les partisans de cette

opinion se sont divisés.

991. Les uns ont essayé de la justifier par l'incapacité où

se trouverait le mari failli d'autoriser sa femme à s'obliger

envers un de ses créanciers personnels et sur la nullité de

l'autorisation qu'en fait il aurait donnée. Le cautionnement

de la femme serait nul pour incapacité, et elle serait incapa-

(') Valabri"'giie, 353 1er, p. 472. Gel auleur enseigne celle solulion sans indiquer

le iondeinenl sur lequel il Télablil.

Privii.. et iiyp. — II. 7
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ble, parce qirclle naïu-ail pas été valabloinent autorisée (').

Cette argumentation nous paraît reposer sur une erreur

certaine. La faillite, niènic déclarée, ne frappe pas le mari

d'une incapacité générale ; notamment elle ne lui enlève pas

la puissance maritale, ni le droit d'autoriser sa femme (^). A
plus forte raison, en doit-il être de même lorsque, comme

dans l'espèce, l'acte est antérieur au jugement déclaratif de

faillite. Pour admettre la nullité, il faudrait, d'une part sup-

poser que l'engagement de la femme. a été contracté dans

l'intérêt du mari et d'autre part décider que l'autorisation

maritale est inopérante toutes les fois que le mari est person-

nellement intéressé à l'acte accompli par sa femme. Or on sait

([ue cette théorie est généralement repoussée. L'intérêt que

le mari peut avoir cà une convention passée par sa femme ne

lui enlève pas le droit de l'autoriser (^). Par conséquent l'acte,

par lec[uel une femme cautionne pendant la période suspecte

avec l'autorisation de son mari une dette antérieure de celui-

ci, n'est pas nul pour incapacité.

992. Les autres auteurs, qui proclament la nullité du cau-

tionnement d(> 1(1 femme, invoquent l'art. 598 C. com. Cet arti-

cle prononce la nullité de « tout traité » duquel résulterait en

faveur (< d'un créancier » un avantage h la charge de l'actif

du « failli ». Cette nullité est une nullité absolue et peut être

invoquée par toute personne, même par le failli. Or, le cau-

tionnement donné par la femme assure au créancier le paie-

ment de tout ce qui lui est dû ; la convention lui procure un

avanta.ee, puisque les créanciers de la masse ne recevront

qu un dividende, et cet avantage est à la charge de l'actif du

failli; la femme ou le créancier exercera l'hypothèque légale,

prélèvera sur le prix des immeubles du failli une somme égale

(Vi Coin-Deli^le, fiec. rril., 185:?, III, p. 221 s.; Poiil, I, 447. — Poiliers, IG janv.

1860, D., 60. 2. 25, S., 60. 2. 289. — A'ancy, 4 août 1860, D., 60. 2. 166. S., 61. 2.

119. — Nancy, 4 mars 1876, cl sur pourvoi Req., 11 déc. 1876, D., 77. 1. .359, S.,

77. 1. 406. — Nancy, lU mars 1879, D., 80. 2. 10, S., 79. 2. li;^, cassé par Civ.

cass., 27 avril 1881," D., 81. 1. 295, S., 81. 1. 393.

(^) Bordeaux, 29 lev. 1888, J. G. Siippl., v FaHlile, .380, S., 89. 2. 125.

(') Demolombc, Du mai'., II, 23i à 23G; Aubry el Rau, § 472, lexle et noies 4(j

et 47, 4-' éd. V, p. 148 et 149; Laurent. III, 134. — Bordeaux, 29 iév. 1888, J. li.

SuppL, V FailL, 3SÙ, S., 89. 2. 125.
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au montant de la dette ; l'actif à répartir entre les créanciers

de la masse sera diminué d'autant. Donc la nullité du cau-

tionnement est encourue en vertu de l'art. 598 C. com. (').

Pour échapper à cet argument très sérieux, on répond que

rien ne s'oppose à ce cpie, tout en validant le cautionnement

de la femme, on refuse à celle-ci le droit d'exercer son hypo-

thèque légale. Beudant (-) justifie dans les termes suivants

cette manière de procéder : (( Ce n'est pas du cautionnement

» même que résulte un avantage à la charge de l'actif, ce

1) serait de l'acquisition de l'hypothèque légale... Or le cau-

j) tionnement est absolument indépendant du recours plus ou

» moins efficace qu'il ouvre à la femme, il n'est nullement

» subordonné à l'efficacité de l'hypothèque légale. La femme
.) mariée, pourvu qu'elle ait l'autorisation de son mari, est

» pleinement capable de s'engager ; aucune raison appréciable

» n'autorise à l'affranchir de l'obligation qu'elle a contractée,

') à moins toutefois que son consentement n'ait été obtenu

') par violence ou surpris par dol (art. 1109); peu importe

» que l'hypothèque qu'elle a cru acquérir lui échappe. Ce

» résultat d'ailleurs n'a rien d'injuste : si la femme vient au

» secours de son mari menacé par la faillite, connaissant la

» situation de celui-ci, elle le fait à ses risques et périls; si

» elle ne la connaît pas, elle ne doit s'en prendre qu'à son

» imprudence ; n'est-il pas bien plus naturel, dans tous les

» cas, de laisser à sa charge les conséquences de son acte

» que de les faire supporter à la masse » ? Beudant s'etforce

de démontrer que la femme ne peut pas alors invoquer son

hypothèque légale. Pour que l'hypothèque légale échappe à

l'application de l'art. M6 C. co., il faut qu'elle conserve son

caractère et ne naisse pas en réalité par la volonté des per-

sonnes. Or ici c'est le consentement de la femme qui lui donne

naissance. L'art. 446 doit donc recevoir son application, et le

savant auteur conclut que l'art. 598 ne peut être invoqué.

L'avantage que reçoit le créancier est à la charge du patri-

moine personnel de la femme ; il n'est pas à la charge de

lactif du failli.

C) Bédamde, FullL, I, p. 212. — Cpr. Civ. cass., 9 mars 1898, D., 99. 1. 150.

(2) Beudant, Note dans D., 69. 1. 5. — V. aussi Orllieb, Noie dans S., 79. 2. lU.
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Il y a dans cette division des effets de la convention quel-

que chose qui ne satisfait pas aI)solument la raison. L'enga-

gement de la femme et son recours résultent du même con-

trat. L'existence de ce recours est le fait qui donne lieu à

l'exercice de l'hypothèque légale ;
celle-ci en est la consé-

quence nécessaire, immédiate, instantanée. Comment séparer

l'accessoire du principal, alors que cet accessoire est né en

vertu de la loi et que la femme ne peut pas abdiquer par sa

volonté cette garantie ? Si l'hypothèque légale peut être invo-

quée de ce chef, la femme n'éprouvera aucun préjudice; c'est

à l'aide d'une valeur dépendant de l'actif de la faillite que le

créancier aura été en réalité désintéressé. Ne faut-il pas en

conclure que le cautionnement est nul en veriu de l'art. 598?

Nous ne le pensons pas cependant. Ecartons tout d'abord

le cas où le cautionnement aurait été donné dans les dix jours

qui ont précédé l'époque fixée comme étant celle de la cessa-

tion des paiements. L'art. o98 C. co. n'atteint certainement

pas les actes passés dans cette période.

C'est seulement lorsque l'engagement de la femme s'est pro-

duit depuis la date de la cessation des paiements et avant le

jugement déclaratif que la question s'agite. Mais si les art.

597 et598C. co. ont cette portée générale, s'ils atteignent tous

les avantages à la charge de l'actif du failli, lorsqu'ils résul-

tent de traités passés soit avec le débiteur, soit avec des tiers

depuis la cessation de paiements et avant le jugement décla-

ratif, on ne comprend plus l'utilité des art. 446 et 447 C. co.

On la comprend d'autant moins que la nullité des art. 446 et

447 est une nullité relative, ne peut être invoquée que par la

masse, tandis que la nullité de l'art. 598 est une nullité abso-

lue, peut être opposée par la niasse comme par toute autre

personne, même par le failli. 11 faut donc que ces disposi-

tions diverses aient une sphère d'application différente.

Nous ne pouvons pas entrer dans ce débat sans sortir de

notre sujet; il nous faut cependant indiquer comment ce&

textes peuvent se concilier. On pourrait dire simplement que

les art. 446 et 447 C. co. se réfèrent aux actes antérieurs au

jugement déclaratif de faillite, et les art. 597 et 598 aux actes

ou conventions postérieurs à ce jugement, invoquer en ce
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sens le texte même de la loi et la place des art. 597 et 5Î)8

dans un chapitre relatif aux crimes et délits commis dans

les faillites. On justifierait sans peine cette distinction par

des considérations juridiques et morales. Si cette interpré-

tation était exacte, le cautionnement donné par la fenniie

dans les conditions indiquées ci-dessus ne serait pas soumis

à ces dispositions, parce qu'il est antérieur au jugement

déclaratif (').

Nous croyons pouvoir conclure de cette discussion que la

femme est valablement engagée.

993. Est-ce à dire que refficacité de son recours sera assu-

rée par l'hypothèque légale, et que la femme pourra se faire

•colloquer sur le prix des immeubles de son mari par préfé-

rence aux créanciers de la niasse et au préjudice de ceux-ci?

Est-ce à dire que le créancier garanti par le cautionnement

de la femme jouira du même droit soit en vertu de l'art. 116G,

soit en vertu de la subrogation qui lui aurait été consentie ?

Si au moment du cautionnement la femme avait d'autres

créances contre son mari, l'efficacité de la subrogation ne

peut être révoquée en doute ; le créancier subrogé sera collo-

que à raison de ces créances au rang de l'hypothèque légale (-).

La femme seule sera intéressée à la question de savoir si elle

a une hypothèque légale à la date du cautionnement pour la

sûreté de son recours.

Pour nous placer directement en face de la difficulté, sup-

posons que la femme n'a j^as de créance contre son mari, si

ce n'est celle à laquelle a donné naissance le cautionnement,

et qu'elle a subrogé le créancier dans son hypothèque légale.

Celui-ci peut-il bénéficier de la subrogation et la femme de

l'hypothèque légale?

La convention est valable ; la femme est devenue éventuel-

lement créancière de son mari ; cette créance est née pendant

('j Bordeaux, le.- déc. 1887, D., 88. 2. 185, S., 90. 2. 165. — Bordeaux, 29 fév.

1888, J. G. SuppL, \o Faillite, .380, S., 89. 2. 125.— Req., 26 mars 1888, D., 89.

1. 258, S., 88. 1. 461. — Civ. cass., 17 avril 1905, Gaz. des Trib., 14 sept. 1905. —
Cpr. Lyon-Caen et Renault, VIII, 966 s. — Crim. rej., 17 nov. 1870, D., 70. 1. 377,

S., 7i; 1.62. — Crim. rej., 10 lév. 1876, D., 76. 1. 406.

H Civ. cass., 27 avril 1881, D., 81. 1. 295, S., 81. 1. 333.— V. aussi Aix, 8 avril

1892, S., 92. 2. 145.
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le mariage; c'est incontestablement une créance de femme
mariée. Donc elle est garantie par l'hypothèque légale. Cette

solution résulte nécessairement des principes; elle est con-

sacrée, en thèse du moins, par la jurisprudence.

Cette règle toutefois ne comporte-t-cllc pas exception lors-

que la convention a eu lieu en fraude des droits de la masse

des créanciers du débiteur depuis tond)é en faillite? La

femme avait connaissance de l'état de cessation de paiements

de son mari. Par son cautionnement elle a fait au créancier

subrogé une situation exceptionnelle ; elle a été d'autant plus

portée à consentir qu'elle ne court aucun risque, si l'hypo-

thèque légale suffit pour assurer l'efficacité de son recours.

jMais alors la masse éprouvera un préjudice et verra sous-

traire à son action une partie de l'aclif immobilier du failli.

Par ce moyen, les parties auront échappé aux dispositions

prohibitives de la loi. L'art. 4iG C. co. annule toute constitu-

tion d'hypothèque conventionnelle faite pendant la période

suspecte pour sûreté de dettes antérieurement contractées. Le
créancier tourne la loi. Il obtient l'engagement de la femme.
Celle-ci a un recours contre son mari. Ce recours est garanti

par l'hypothèque légale. Le créancier aura le droit d'invoquer

cette sûreté soit en vertu de l'art. 1166, soit en vertu de la

subrogation. S'il en est ainsi, les droits de la masse seront

compromis et le principe d'égalité violé. Il est nécessaire d'en

assurer le respect. Comment atteindre ce résultat? Il faudrait

décider que l'hypothèque légale ne peut pas être exercée du
chef de ce recours. La solution serait à la fois conforme aux

intentions du législateur, honnête et morale. La loi l'auto-

rise-t-elle ?

Il ne faut pas essayer de l'appuyer sur l'art. 446 C. co. Car
ce texte n'annule que les hypothèques conventionnelles et

judiciaires; il doit être interprété restrictivement et ne sau-

rait être étendu aux hypothèques légales. Or, dans l'espèce,

la femme ou son créancier invoque une hypothèque légale (').

C) Alauzet, VI, 251G; Renouanl, I, p. .352; Bravard et Démangeai, V, p. 242 à

la noie
;
Thézard, 95; Lyon-Gaen el Renault, Vil, :}81 ; .\ubry el Hau, § 264 1er,

lexle el noie 27, III, 4« éd. p. 223-224, 5« éd. p. 381-382; GuiUouard, II, 781; L.

el A. Mcrignhac, 143. — V. les arrêts cilés note 2 de la p. suiv.
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C'est à l'aide fie l'art. H7 C. eu. que la doctrine (') et la

jurisprudence (-; repoussent la prétention de la femme et du

créancier. Cet art. permet aux tribunaux d'annuler tous actes

à titre onéreux passés par le débiteur après la cessation de

ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite si, de

la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec

connaissance de la cessation des paiements. Ce que la loi

veut réprimer, c'est la fraude. Or, elle apparaît manifeste

lorsque la femme du débiteur cautionne en connaissance de

cause envers un tiers de mauvaise foi une dette antérieure.

Par conséquent la nullité peut être prononcée, mais il. faut

pour cela que la femme et le créancier soient également (]
•

mauvaise foi. Si l'un ou l'autre était de bonne foi, l'art. Ail

ne s'appliquerait pas. Bien plus, alors même que les parties

ont eu connaissance de la cessation des paiements, il peut se

faire que la femme n'ait pas eu l'intention de frauder la masse,

qu'elle ait été guidée par l'espoir de fournir à son mari le

moyen de relever ses affaires. Les magistrats tiendront compte

des circonstances; suivant les cas, ils reconnaîtront ou ils

refuseront à la femme ou au créancier subrogé le droit d'exer-

cer l'hypothèque légale. La nullité n'atteint la convention

que parce qu'elle a pour ])ut de substituer une créance hypo-

thécaire à une créance chirographaire; elle l'atteint seule-

ment dans cette mesure; seule, l'inefficacité de l'hypothèque

sera déclarée; le cautionnement continuera de produire tous

ses effets.

(') V. les autorités citées noie précédente.

(') La jurisprudence décide que le recours de la femme est garanti par Ihypo-

Ihtque légale dans l'effet de laquelle elle peut subroger le créancier de son mari,

pourvu qu'il n'y ait pas de fraude. — V. Angers, 21 janvier 1846, 13., 46. 2. 83. —
Req., 7 novembre 1848, D., 48. 1. 241, S., i'.K 1. 122. — Civ. rej., 15 mai 1850, S.,

50. 1. 60'.). - Colmar, 20 novembre 1855, 8., 56. 2. 580. — Civ. rej., 25 juil. 1860,

D., 60. 1. 330, S., 61. 1. 93. — Besançon, 10 avril 1S65, D., 65. 2. 82. — Req.,

9 décembre 1868, D., 69. 1. 5, S., 69. 1. 117. — Bourges, l'i- avril 1870, D., 72. 2.

.30, S., 71. 2. 72. — Bordeaux, 12 mai 1873, S., 73. 2. 220. — Lyon, 6 janvier 1876,

S., 76. 2. 207. — Poitiers, 5 mai 1879, D., 79. 2. 165, S., 79. 2. 254. — Civ. cass.,

27 avril 1881, D., 81. 1. 295, S., 81. 1. 393. — Poitiers, 20 avril 1885, D., 86. 2. 6

et sur pourvoi Req., 18 avril 1887, D., 87. 1. 155, S., 87. 1. 173. — Bordeaux,

10 mai 1899, D.,00. 2. 468. -^ Cpr. Req., 11 décembre 1876, D., 77. 1. 359, S., 77.

1. 406.
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994. CetteJListidcation nous laisse cependant quelques dou-

tes. En effet, ce que lart . ii7 C. co. permet d'annuler, c'estracte

p9ssc par le débiteur lui-inônie. Le texte est aussi l'onnel que

possible. Par deux fois il aflirnie la volonté du législateur. 11

nous parle des actes passés par le débiteur, il nous parle de

la connaissance de la cessation des paiements par ceux qui

ont traité avec le débiteur. Par conséquent il est nécessaire

que l'acte ait été consenti par le débiteur lui-n)ême, par le

failli. Ainsi interprété (et il ne comporte qu'une interprétation

restrictive), l'art. 447 C co. se trouve en rapport parfait avec

l'art. 4 46, qui prévoit exactement le même cas, et dont il est

le complément. Les mômes expressions ont dans les deux

textes la même portée. Cette interprétation est d'autant plus

satisfaisante que ces deux articles réglementent l'exercice de

l'action paulienne en matière de faillite et que l'action pau-

lienne ne s'attaque qu'aux actes accomplis par le débiteur et

non aux actes consentis par un tiers sans que le débiteur y
ait été partie ('). Or, si cette observation est exacte, il est

impossible d'appliquer l'art. 447 C. co. à l'acte par l'effet

duquel une femme, en cautionnant une dette antérieure de

son mari, acquiert le droit d'exercer de ce chef son hypothè-

que légale et subroge le créancier dans ce droit. Le débiteur

n'y est pas partie; s'il y figure, c'est seulement pour autori-

ser sa femme.

En outre l'exercice du pouvoir que l'art. 447 C. co. accorde

aux tribunaux n'est subordonné par la loi qu'à une seule

condition : la connaissance par le tiers qui traite avec le débi-

teur de l'état de cessation de paiements de celui-ci. Pour

étendre cette disposition à notre hypothèse, on est obligé

d'en exiger une autre dont la loi ne parle pas et que l'équité

oblige d'admettre ; il faut en outre que la femme ait été de

mauvaise foi. N'est-ce pas la preuve que cette théorie a été

créée en dehors des dispositions de la loi, pour une hypo-

thèse d'ailleurs qu'elle n'avait certainement pas prévue ?

Faisons enfin observer que l'application de l'art. 447 C. co.

. C) L. et A. Mérignhac, 140. — Gpr. Req., 16 nov. 18<.l2, D., 93., 1.68, S., 94. 1.

9. — V. supra, I, 25.
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conduirait logiquement à l'annulation de l'acte tout entier,

même du cautionnement donné par la femme. Nous ne

voyons pas comment on peut le maintenir tout en ne frap-

pant d'inefficacité que l'hypothèque légale qui cependant en

est seulement l'accessoire et devrait, en raison, en suivre le

sort.

On objecte cependant (') que, si le traité n'a pas été direc-

tement passé avec le failli, il s'agit néanmoins d'une opéra-

tion qui suppose son concours et qui équivaut à un acte fait

par lui. Si le principe de l'interprétation restrictive ne permet

pas d'appliquer l'art. 4i6 C. co. à cette hypothèse, il en est

autrement de l'art. 447 C. co., dont la portée est générale.

L'objection, quoique très sérieuse, ne modifie pas notre

conviction. L'autorisation du mari ne transforme pas l'acte

consenti par la femme en un acte accompli par le mari. Or,

l'art. 447 C. co. ne s'applique qu'aux actes émanés du débi-

teur. Sans doute, à la diflerence de l'art. 446 G. co., il s'ap-

plique à tous les actes émanés du débiteur ; à ce point de

vue, sa disposition est générale; mais il ne s'applique qu'à

ceux-là et nous ne voyons pas comment on peut l'étendre

à des actes qui tiennent leur valeur de la volonté de la

femme.

C'est pourquoi nous estimons que l'art. 447 G. co. ne peut

pas recevoir d'application. Il paraît impossible d'annuler,

en vertu de ce texte, le cautionnement qui, considéré en lui-

même et isolément, ne cause aucun préjudice à la masse; il

paraît également impossible de refuser, en vertu du même
texte, à la femme et au créancier le droit d'exercer l'hypo-

thèque légale, conséquence légale et non conventionnelle de

l'engagement contracté. Gette solution se fortifie enfin par

cette considération déjà présentée qu'on ne peut pas séparer

le recours de la femme et la sûreté qui en est l'accessoire

nécessaire (-).

995. Si la femme et le créancier subrogé sont admis à

exercer l'hypothèque légale, nous ne croyons pas cependant

C) Lyon-Caen el Renaull, VII, 381 bis.

(-) L. el A. Mérignhac, l'i2 à 14'.).
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qu'ils puissent conserver, dans tous les cas, le bénélice de

cet exercice ('). Il est des hypothèses où ils seront obligés do

laisser dans la masse ou d'y rapporter les sommes à eux

attribuées ou par eux touchées. C'est lorsque l'acte sera frau-

duleux et aura été consenti dans le but d'avantager l'un dos

créanciers au détriment des autres. Nous arrivons ainsi à la

même solution que la jurisprudence ; mais dans l'impossibi-

lité, où nous sommes tentés de nous croire, d'invoquer l'art.

447 C. co., nous cherchons une autre justification. Voici celle

que nous proposons, après bien des hésitations. Le caution-

nement a été autorisé par un mari qui connaissait l'état de

ses affaires, il a été consenti par la femme en faveur d'un

créancier et ni l'un ni l'autre n'ignorait la situation. L'acte a

pour but d'assurer à un créancier son paiement intégral au

préjudice de la masse et sans que la femme subisse aucune

diminution de son propre patrimoine. Il tend à atteindre

indirectement un résultat que la loi défend de poursuivre

directement par une convention passée entre le débiteur et

son créancier. Il est frauduleux et, partant, illicite. En «onsé-

quence, ceux qui y ont coopéré sont tenus de réparer le

préjudice par eux causé. Ce préjudice souffert par la masse

est la conséquence de la collocation obtenue en vertu de

l'hypothèque légale. Ni la femme, ni le créancier ne pourront

en conserver le bénéfice ; ils devront le laisser ou le rétablir

dans l'actif de la faillite.

On objecte cependant (ju'il est difficile de permettre aux

créanciers d'invoquer l'art. 1382 en dehors des cas où il y a

eu une fraude caractérisée et on refuse d'admettre qu'il y ait

une obligation stricte pour les créanciers de ne rien faire qui

puisse leur procurer une situation meilleure (-).

Nous estimons au contraire que l'art. 1382 embrasse dans

sa généralité tous les actes illicites et qu'un acte est illicite

du moment où l'on se propose la réalisation d'un résultat

que la loi défend d'atteindre directement. Or il est évident, à

ce point'de vue, que tout acte tendant à rompre au profit d'un

C) V. cep. L. et A. Mérignhac, 14',i, qui rcgreUent celle lacune législalive.

C^.)
Lyon-Gaen et Renaull, VII, 3S1 bis.
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créancier et au détriment de la masse, l'égalité qui est le

principe en matière de faillite, est contraire aux intentions les

plus certaines du législateur. S'il y avait eu une fraude carac-

térisée, est-ce bien seulement Tart. 1382 qu'il y aurait lieu

d'appliquer, ne seraient-ce pas plutôt les art. 597 et 598 C.

co., pourvu d'ailleurs que les circonstances et en particulier

la date de la convention le permissent (')?

995 1. La justification que nous proposons a l'avantage de

donner sans peine la solution d'une difficulté qui, dans l'autre

système, est extrêmement délicate. On peut supposer que la

femme ignorait, au moment où elle s'est engagée, l'état de

cessation de paiements de son mari, que le créancier envers

lequel elle s'est portée caution en avait connaissance et qu'il

a cherché dans la convention le moyen d'obtenir un paiement

intégral. Dans la théorie de la jurisprudence, la femme vala-

l)lement engagée pourra être poursuivie ; elle aura le droit

d'exercer son hypothèque légale; on ne pourra pas invoquer

contre elle l'art. 447 C. co. ; elle sera colloquée au rang de

son hypothèque légale, l'actif de la faillite sera diminué d'au-

tant (^), la mauvaise foi du créancier restera triomphante.

C'est injuste ; il faut, à tout prix, prévenir un pareil résultat.

Dans la théorie de la jurisprudence, nous n'apercevons qu'un

seul moyen de déjouer cette fraude; mais il ne nous satisfait

pas. Ce serait de reconnaître à la fennne le droit d'attaquer

le cautionnement pour cause d'erreur. Ce ne serait qu'un

expédient; nous le croyons mauvais. L'erreur n'est une cause

de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance de la chose.

Peut-on soutenir, avec quelque apparence de raison, que

l'ignorance de la cessation de paiements est une erreur sur la

substance? Nous ne le pensons pas. Dira-t-on que l'erreur

sur la personne est aussi une cause de nullité, lorsque la

considération de cette personne a été la cause principale de

la convention? Nous n'apercevons aucune erreur sur l'iden-

tité des personnes. Prétend ra-t-on que la solvabilité du mari

a été pour la femme la considération déterminante de son

C) Cpr. Thaller, 1G28 et p. 899 noie 1.

.(•') Cpr. Req., 9 déc. 1868, D., 69. 1. 5, S., 69. 1. 117.
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iMiyagcmoiit ? Rien n*iin[)li({u<' un pareil motif. S'il est ainsi

impossible de faire annuler l'engagement de la femme, le

créancier recevra et conservera le prix de sa mauvaise foi.

Nous nous refusons à l'admettre et la théorie que nous pré-

sentons empêche qu'il en soit ainsi. Le créancier a conmiis

une fraude; il s'est rendu coupable d'un acte illicite; il doit

la réparation du préjudice causé. 11 sera donc contraint à

remettre dans la masse une somme égale à celle que la

femme y aura prise en vertu de son hypothèque légale,

déduction faite peut-être du dividende auquel il aurait pu

prétendre dans la faillite.

996. L'hypothèque légale garantit, comme nous l'avons

déjà dit, toutes les créances que la femme mariée acquiert,

en cette qualité, contre son mari, quoiqu'elles ne figurent

pas dans l'énumération de lart. 2135. Au premier rang, on

cite les frais avancés pour obtenir l'autorisation de justice si

le mari refuse d'autoriser sa femme (') pour une demande en

.séparation de biens, les frais de l'instance en séparation de

biens (^), les dépenses nécessaires pour assurer la conserva-

tion et la liquidation des droits et reprises de la femme (').

Nous avons décidé qu'il en était de même pour les frais d'une

demande en séparation de corps ou en divorce (^).

En vertu de ce principe, la femme mariée sous le régime

<lotal a hypothèque pour les créances relatives à ses biens

paraphernaux, capital et intérêts ou revenus ('), aussi bien

(') Pont, I, 439; Aubry et Rau, S 2G4 ter. III, 4c éd. p. 2iS, 5" éd. p. 372 ; Thé-

zard, 96; Laurent, XXX, .301; r.uillouard, H, 715. — Agen, 15 nov. 1847, D., 48.

2. 29, S., 48. 2. GSl.

(-) Grenier, I, 231 ; Troplon^', II, 418 1er ; Pont, 1, 439; Aubry et Rau. § 2G4 1er,

Jll, 4« éd. p. 218, 5e éd. p. 372 ; Laurent, XXX, .362 ; Guillouard, II, 783. — Riom,

5 fév. 1821, S., 23. 2. 23. — Paris, 28 déc. 1822, Dev. et Car., Coll. nouv., VII. 2.

144. — Douai, 1" avril 1826, S., 27. 2. 39. — Giv. cass., 4 lev. 1868, D., 68. 1. 57,

S., 68. 1. 113. — Chambéry, P'- mai 1874, D. (sous Req., 3 lev. 1875), 75. i. 486,

S., 75. 2. 257. — Giv. cass., 10 fév. 1892, D., 92. 1. 118. — Giv. cass., 24 nov. 190.3,

S.. 05. 1. 145.

{') Pont, I, 439 ; Aubry et Rau,
Ji 264 1er, III, 4e éd. p. 218, 5e éd. p.. 372 ; Lau-

rent, XXX, 361 ; Guillouard, II, 783.

(') Supra, II, 981.

(^) Merlin, Rép., v» Hyp., sect. II, § 3, art. 4, n. 2; v» hisrr. hyp., § 3, n. 9;

Ratlur, II, 358 ; Troplong, lï, 410 s. ; Valette, 136 ; Pont, 1, 439; Aubry et Rau,

§ 26i ter, texte et note 13, !II, i» éd. p. 218, Se éd. p. 373; Golmet de Santerre,
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que pour les créances relatives à ses biens dotaux. Le paie-

ment du solde du compte à elle dû par le mari chargé par

un mandat exprès ou tacite de l'administration de ses biens

paraphernaux est assuré par cette garantie (').

997. La faveur de l'hypothèque légale n'est pas exclusive-

ment attachée à la personne de la femme
; elle passe à ses

héritiers avec les créances qu'elle garantit.

Toutefois, les héritiers de la femme pourraient perdre le

bénéfice de son hypothèque légale par suite d'une novation

survenue dans la créance qui leur a été transmise. C'est ce

qui arriverait dans l'espèce suivante. Une femme, qui a légué

à son mari l'usufruit de tous ses biens, vient à décéder sans

laisser d'héritiers réservataires ; une liquidation a lieu entre

le mari survivant et les héritiers de la femme prédécédée, et

cette liquidation fixe le chitï're des reprises de la femme à la

somme de 100.000 fr. L'hypothèque légale est incontestable-

ment attachée à cette créance. Mais voilà que les parties con-

viennent que le mari conservera ces 100.000 fr. à titre d'usu-

fruitier, en exécution du testament de la femme. 11 y a nova-

tion dans la créance des héritiers de la femme : ce n'est plus

comme mari que l'époux survivant doit les 100.000 fr., c'est

comme usufruitier. La situation est la même que si les héri-

tiers avaient reçu le paiement des reprises de la femme, et

avaient immédiatement restitué au mari la somme par lui

payée, pour qu'il put en jouir conmie usufruitier. Nous som-

mes en présence d'une novation par changement de cause

IX, 105 iis-VIII; Laurent, XXX, 349; Guilloiiard, II, 782; Lepiriois, III, 1368.

— Giv. cass., 11 juin 1822, J. G., v" l'riv. et hyp., 881-2», S., 22. 1. .379. —
Lyon, 16 août 1823, J. G., eod. loc, S., 24. 2. 63. — Req., 6 juin 1826, J. G., eod.

loc, S., -26. 1. 461. — Giv. cass., 28juill. 1828, J. G., eod. loc, S., 28. 1. 297. —
Giv. cass., 5 déc. 1832, J. G., eod. loc, S., 33. 1. 113. — Grenoble, 30 mai 1834,

./. G., eod. loc, S., 34. 2. 478. — Req., 9 août 1852, D., 53. 1. 155, S., 53. 1. 197.

— Gpr. cep. Grenier, I, 232; Planel, Nule dans S., 19. 2. 89. — Grenoble, 18 juill.

1814, S., 18. 2. 294. — Conira Delvincourt, III, p. 330.

(M Troplong, II, 410; Sériziat, Du rég. dol., .353; Aubry et Rau, § 264 1er, lexLe

et note 14, III, 4e éd. p. 218, 5« éd. p. 373 ; Laurent, XXX, 339; Guillouard, II,

759; Hue, XIII, 177; Rendant, II, 599. — Montpellier, 27 avril 1846, D., 47. 2. 70,

S., 47. 2. 459. — Paris, 9 fév. 1856, D., 56. 2. 95. — Giv. cass.. 4 l'év. 1868, D.,

68. 1. 57, S., 68. 1. 113. — Paris, 7 juill. 1874, D., 76. 2. 65. — Giv. cass., 31 mars

1879, D., 79. 1. 425. — Montpellier, 20 juin 1891 et sur pourvoi Req., 1" mai 1893,

D.,94. 1. 57, S., 94. 1. 281.
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<lans la dette ; or la novation éteint les privilèges et hypothr-

ques attachés à la créance (art. 1278). L'hypothèque légale

qui garantissait la dette du mari ne garantira donc plus celle

de Tui^ufruitier, à moins peut-être que les parties n'aient fait

la réserve expresse de l'hypothèque, comme le leur permet

Fart. 1278 (').

11 n'y aurait plus novation, et par suite l'hypothèque légale

de la femme ne serait pas éteinte, si le mari, légataire en

usufruit des hiens de sa femme avec dispense de demander

la délivrance et de fournir caution, demeurait en posses-

sion des biens de sa femme après le décès de celle-ci, sans

qu'aucune liquidation eût déterminé le montant des droits de

cette dernière (-).

111. Biens grevés de l'hi/pothèque légale.

998. (( Le créancier qui a une hi/pothèque légale peut erer-

» cer son droit sur tous les immeubles appartenant à son déln-

» teur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite,

)) sous les modifications qui seront ci-après exprimées » (art.

2122 i^).

(') V. à ce sujet, Ponl, I, 441 : Eyssaulier, Joitrn. de Grenoble et de C/iamhéri/,

18G6, p. 383 à la note ; Aubry et Rau, § 264 1er, texte et note 83, III, 4« éd. p. 247.

5« éd. p. 414-415; Laurent, "XXXI, 864 s. ; Thézard, Rev. crit., 1888, Nouv. sér..

XVII, p. 210 s. ; Guillouard, II, 788, 860: Planiol, II, 3389. — Grenoble, 28 dér.

18.33, J. G., V Priv. el liyp., 8S8-I0, s., 34. 2. 297 et sur pourvoi Req., 3 déc

1834, J. G., eod. loc, S., .35. 1. 51. — Paris, 15 janv. 1836, J. G., eod. loc., S., 36.

2. 158. — Giv. cass., 15 nov. 1837, /. G., eod. loc., 2», S., .38. 1. 124. — Paris,

9 mars 1844, cité./. G , eod. loc. S., 44. 2. 497. — Douai, 4 mai 1846, D., 46. 2.

154, S., 46. 2. 470. — Grenoble, 4 janv. 1854, D., 54. 2. 1.37, S., 54. 2. 741. —
Bourges, 6 mars 1855, D., 55. 2. 300, S., 55. 2. 343. — Req., 27 nov. 1855, D., 56.

1. 25, S., 56. 1. 534. — Trib. civ. Thiers, 10 avril 1856, D.. 56. 3. .30. — Paris,

7 avril 1858, D., 81. 2. 21, à la note, S., 58. 2. 521. — Civ. cass., 27 juin 1876, D.,

77. 1. 121, S., 77. 1. 241. — Toulouse, 14 fév. 1879, D.,80. 2. 12, S., 80. 2. 51. —
Limoges, 28 lév. 1879, D., 80. 2. 126, S., 80. 2. 52. — Lyon, 1" déc. 1880, D., 81.

2. 21. — Req., 15 nov. 1886, D., 87. 1. 499. — Trib. civ. de BouIogne-sur-Mer,

13juin 1890, D., 92. 1. 6. — Civ. cass., 9 déc. 1891, D., 92. 1. 68, S., 92. 1. 59. —
V. une application de ces principes dans un jugement du Trib. civ. d"Orange, du

12 juill. 1890, D., 93. 2. 276.

(2) Pont, I, 441. — Caen, 18 juin 1879, J. G. SuppL, \o Priv. et Injp., 1149, S.,

80. 2. 201. — Lyon, l" déc. 1880, D., 81. 2. 21. — Agcn, 22 janv. 1899, D., 00. 2.

351.

(^1 Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 49-31, 64 s. — Italie, C. civ., art. 1969-4" el
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Les hypothèques légales auxquelles se réfère cette dispo-

sition sont les hypothèques légales de l'art. 2121, c'est-à-dire

celles des mineurs, des interdits, dos femmes mariées, des

communes et établissements publics. Elles sont générales de

leur nature ('). L'hypothèque légale de l'Etat a été spécialisée

par la loi du 5 septembre 1807 et ne porte que sur les

immeubles des comptables qui ne sont pas grevés du privi-

lègeH.
Remarquons cependant que ces hypothèques n'atteignent

pas, malgré leur généralité, les navires appartenant au débi-

teur (L. 10 juillet 1885, art. 1).

L'art. 2122 établit une antithèse entre les hypothèques

légales de l'art. 2121, qui sont générales, et les hypothèques

conventionnelles, qui sont spéciales.

Pourquoi cette différence? Elle tient à ce que le montant

<les créances garanties par l'hypothèque conventionnelle est

presque toujours déterminé ; dans les cas assez rares où il

ne l'est pas, les parties peuvent sans peine évaluer la créance
;

il devient ainsi facile de proportionner exactement l'impor-

tance du gage hypothécaire au chiffre de la créance : une

convention librement discutée entre le créancier et le débi-

teur déterminera les immeubles affectés à l'hypothèque. Au
contraire, le montant des créances garanties par l'hypothèque

légale est presque toujours plus ou moins indéterminé. Gom-

ment connaître, à l'ouverture d'une tutelle, le chiffre des

sonnnes dont le tuteur se trouvera débiteur envers le mineur

par son compte de tutelle ? Comment connaître, lors de l'entrée

en fonctions d'un comptable, létcndue des créances qu'il y
aura lieu d'exercer contre ce conq^table, à raison des faits rela-

tifs à sa gestion? Enfin, en ce qui concerne l'hypothèque de la

femme mariée, s'il y a certaines créances garanties par cette

hypothèque dont le montant est connu lors de la célébration

al. 2, 2026-2027. — Monaco, C.civ., arl. 1%0.— Espagne, C. civ., art. 1875, § 2.—
J'orlugal, C. civ., arl. 909, — Tessin, C. ciu., art. 858. — Soleure, C. civ., art. 052.

— Roumanie, C. civ., art. 1768. — Grèce, L. 11 août 1836, art. 19. — Bas-Canada,

C. civ., art. 2025-2026. — Louisiane, C. civ., art. 3288. — FTaïti, C. civ., art. 188'.).

— Guatemala, C. civ , art. 2043.

{') Req., 16 avril 1889, D., DO. 1. 181, S., 92. 1. 339.

(-) Stipra, I, 668, 670.
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du mariage, comme la dof par exemple, n'en existe-t-il pas

d'autres qui sont éventuelles et indéterminées, par exemple

les créances résultant des successions ou des donations qui

pourront échoir à la femme pendant le cours du mariage, ou

des fautes commises par le mari dans la gestion des biens

personnels de la femme? Il est donc impossible de déterminer

avec précision, lors de la naissance d'une de ces hypothèques

légales, l'étendue des créances qu'elle garantira, et c'est pour

cela que l'hypothèque grève l'entier patrimoine immobilier

du débiteur.

999. La généralité des hypothèques légales apporte de

graves entraves à la libre circulation des immeubles, elle

atteint dans leur crédit ceux dont ces garanties frappent les

biens. Les tiers hésiteront avant d'acquérir des immeubles

ainsi afl'ectés du droit de suite. C'est en se plaçant à ce point

de vue qu'on a vivement critiqué sinon l'existence, du moins

l'organisation de ces hypothèques. Le législateur belge a tenu

compte de ces critiques. Par les art. 49, 64 et 65 de la loi du
16 décembre 1851, il ordonne de spécialiser l'hypothèque

légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées et de

déterminer les immeubles grevés. La loi a prévu le cas où

l'hypothèque légale de la femme mariée n'aurait pas été spé- î

cialisée par le contrat de mariage. Elle confie alors au prési- '

dent du tribunal le soin de déterminer la somme jusqu'à

concurrence de laquelle l'inscription pourra être requise (art.

66). Malgré le silence de la loi sur ce point, il semble naturel

de lui conférer le droit de désigner les immeubles grevés (').

Nous ne pouvons pas entrer ici dans des développements

plus étendus sur la législation belge.

Du reste les inconvénients que présente la généralité de

l'hypothèque légale de la femme mariée sont atténués par la

pratique des cessions et subrogations à l'hypothèque légale.

Us le sont aussi par les restrictions ou les réductions que peut

subir cette garantie et enfin par les règles particulières édictées

en matière de faillite.

1000. L'hypothèque légale atteint non seulement les

(') Laurent, XXX, 390; Lep;iioLs, 1 i03.
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immeubles présents du débiteur, c'est-à-dire ceux ([ui lui

appartiennent à l'époque où l'hypothèque légale j^rend nais-

sance, mais aussi ses immeubles à venir, c'est-à-dire ceux

({ui lui adviendront ultérieurement, à quelque titre que ce

soit ; car la loi ne distingue pas.

L'hypothèque légale delà femme mariée atteint les immeu-

bles présents du mari, ceux qui lui appartiennent au jour de

la célébration du mariage, ceux que le mari avait aliénés

avant le mariage, sous une condition résolutoire qui s'est réa-

lisée à son profit ('). Sous le (Jode elle n'atteignait pas les

immeubles antérieurement aliénés, pourvu que l'aliénation

fût constatée par un acte ayant acquis date certaine. Depuis

la loi du 23 mars I800, il paraît logique de soumettre à

l'hypothèque, bien que cette solution blesse l'équité, les

immeubles aliénés si l'acte d'aliénation n'a pas été transcrit

avant le mariage (-). Si, à cette époque, le mari est appelé à

recueillir une succession conqjrenant des immeubles, ces

])iens seront frappés de l'hypothèque légale, sous la réserve

toutefois de l'application de l'art. 883 (^). Si le mari fait par-

tie d'une société dont l'actif comprend des immeubles et si

cette société constitue une personne morale, le mari n'est

pas actuellement copropriétaire des l)iens sociaux; l'hypo-

thèque légale ne pourra pas les frapper i^").

Elle frappe les immeubles que le mari peut acquérir jien-

(') V. pour le cas où des immeubles auraieiil élé aliénés avanl le mariage sous

l'acuité de réméré, Troplong-, II, 434 bis; Poiil, I, SIG; Aiibry el Rau, § 2G4, lexle

et note 8, III, 4« éd. p. 202, 5« éd. p. ri49-350; (Inillonard, II, 699. — Cpr. Req.,

21 déc. 1825,./. G., v» frio. et. ht/p., 1199, S., 26. 1. 2'75.

(^) On décide en efTet que les créanciers investis dline hypothèque légale peu-

vent opposer le défaut de transcription. V. notamment Aubry et Hau, Ji 209, II,

4" éd. p. 'SOI, 5« éd. p. 4.ô8. — Rapp. ce que nous disons au sujet de rhypoth<que

judiciaire infra, II, 1268-1269.

(') Thiry, Rev. criL, 1854, V, p. 414: Planiol, II, 2751 et les auteurs cités sur la

question suivante. — Metz, 31 déc. 1867, D., 68. 2. 145, S., 69. 2. 5.

(*) Troplong. II, 434 el Des sociétés, 860; Persil, QiiesL, I, p. 240; Tcssicr, De
la dot, II, 137; Massé, IV, .3000; PonI, 1, 512: Aubry et Rau, § 264, note 2 ter,

III, 5e éd. p. 347-348; Guillouard, 11,808.— V. notamment Req., 29 mai 1865,

D., 65. 1. 380, S., 65. l.«325. — Orléans, 26 août 1869, D., 69. 2. 185, S., 70. 2.

113. — Nancy, 19 fév. 1881, S., 82. 2. 161. — Cpr. Req., 23 lév. 1891, 1)., 91. !.

337, S., 92. 1. 7.3.

Privil. et hyp. — II. 8
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(laiit la (hirée du iiiariai^c, soit à titre onéreux, uotainiiieiit

par voie (réchange ('), soit à titre gratuit.

L'hypothèque léeale atteint même, suivant l'opinion géné-

rale ('-), les immeubles qui adviennentau débiteur à une épo-

que où il a perdu la qualité à raison de laquelle il était grevé

de l'hypothèque légale, c'est-à-dire les immeubles advenus au

mari après la dissolution du mariage, au tuteur après la ces-

sation de la tutelle et au comptable quand il n'est plus investi

de sa fonction. La loi dit, en efl'et, dans les termes les plus

généraux, que l'hypothèque porte sur tous les immeubles

qui pourront appartenir au débiteur dans la suite (art. 2122).

On objecte que l'art. 2121 établit l'hypothèque légale sur

les biens du mari, du tuteur, du comptable ; or, dit-on, les

immeubles, qui ad viennent au mari après la dissolution du

mariage, au tuteur après la cessation de la tutelle, au comp-

table après qu'il a été relevé de ses fonctions, ne sont pas les

immeubles d'un mari, d'un tuteur ou d'un comptable; donc,

conclut -on, ils ne sont pas grevés de L hypothèque légale.

On a fort bien répondu que, dans le langage delà loi comme
dans celui du monde, les expressions le mari, le tuteur^ le

comptable, sont fréquemment employées pour désigner l'ex-

mari, l'ex-tuteur, Fex-comptable. (V. art. 471 s., art. 1571).

1001. Si l'acquisition faite par le mari était subordonnée

à une condition suspensive ou réscdutoire, l'hypothèque de la

'; Troplong, II, 434 bis; Poul, I, ."^15; Aubry et Rau, § 2(')4, III, 4^ éd. p. 2U1-

o"- éd. p. 348: Guillouard, 11, GU6; Survillc, 11, 625. — Giv. rej., 9 nov. li^lT)'

./. G., vo Priv. et hi/p., 1746, S., 16. 1. 151. — Riom, 6 déc. 1848, D., 49. 2. 140,

S., 49. 2. 147. — Bourges, 30 juiil. 1853, D., 56. 2. 2C5, S., 55. 2. 286. —Tou-
louse, 13 fév. 1858, D., 5S. 2. 156, S. (sous Cass., 28 aoùl 1860), 61. 1. 67. — Con-

Ira Grenier, 1, 106.

l"') Sic pour riiypolhi-que légale soil de la renime, soil du mineur : de Fréniin-

ville, II, 1148; Cubain, /'/•. des /eininex, 527: Demolonibe, Minor., II, .30 s.; Ponl,

1, 509; Valelle, 137; Boileux, sur Tari. 2122, p. 366, noie: Aubry et Rau, § 264,

texte et noie 3, III, 4« éd. p. 201, 5'= éd. p. 348, § 264 lei; noie 27 bis, 111, 5«éd.

p. 382; Massé et Vergé sur Zachariœ, V, p. 155, § 794, note 1 ; Guillouard, II, 695

el790; Beudanl, II, 684, 695; Planiol, 11,2749, 2824 bis. — Req., 17 juilI. 1844,

J. G., \'»'rriv. et hyp., 879, S., 44. 1. 641. — Lyon, 23 nov. 1850, D., 51. 2. 241,

S., 51. 2. 87. — Lyon, 3 juill. 1867 (sous Gass.), D., 69. 1. 276, S., 69. 1. 345. —
Gpr. Duranlon, XIX, 327. Toul on admettant le principe cet auteur subordonne

cependant, dans ce cas, refficacilé de l'hypolb'que à la condition d'une inscription

(^Rapp. L. 23 mars 1855, art. S).
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femme serait affectée de la même modalité (arg. art. 2125) ('),

L'art. 963 renferme une application de ce principe.

Il comporte deux exceptions en matière de condition réso-

lutoire :

1" La première est écrite dans Fart. 952. La loi prévoit le

cas où le donateur a stipulé que Timmeuble donné lui fera

retour en cas de précédés du donataire seul ou du donataire

et de sa postérité. Cette clause constitue une condition réso-

lutoire ; lorsqu'elle s'accomplit, l'immeuble devrait revenir

au donateur franc et quitte de toute hypothèque du chef du

donataire. Après avoir consacré ce principe, l'art. 952 y

apporte une dérogation. C'est lorsque la donation a été faite au

mari par contrat de mariage. La loi présume qu'elle a eu pour

but de favoriser le mariage ; elle en conclut que le donateur a

eu l'intention d'ajouter la garantie de l'immeuble donné aux

autres garanties ofiertes à la femme, qu'il a entendu renoncer

à se prévaloir de la clause de retour au préjudice de celle-

ci. Il n'y a là qu'une interprétation de volonté, elle céderait

devant une manifestation de volonté contraire. Poursuivant

son œuvre, la loi décide que l'immeuble donné sera atlecté

seulement à la garantie de la dot et des conventions matri-

moniales et non des autres créances de la femme contre le

mari. Les renonciations s'interprètent de la manière la plus

restrictive. Enfin l'imineuble donné n'est affecté que subsi-

diairement. La femme ne pourrait en poursuivre l'expropria-

tion qu'après avoir discuté les autres biens du mari (-).

2" La seconde exception résulte de l'art. 1054. Des biens

ont été donnés ou légués à un mari sous la charge d'une

substitution, dans une des hypothèses où la loi autorise une

pareille libéralité. Lorsque l'événement auquel est subor-

donnée la restitution s'accomplit, l'immeuble devrait parve-

nir à l'appelé franc et quitte de toute charge ou hypothèque

OAubry et Rau, § 2G4 ter, III, i« éd. p. 224, 5^ éd. p. 383; Guillouard, II, 792;

Hue, Xlli, 191. — Agen, !<"• mars 1893, D., 95. 2. 369. — V. une application de

ce principe en matière d'échange, Toulouse, 13 févr. 1858, D., 58. 2. 156. — A
l'inverse, l'immeuble recouvré par le mari à la suite de l'annulation de l'échange

est grevé de l'hypothèque légale, quoique la femme ait concouru ii l'acte d'échange,,

Bordeaux, 27 janv. 1891, D., 92. 2. 464.

C^) Baudry-Lacantinerie et M. Colin, I, 1516, 1520 s.
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(lu chef du grevé. L'hypothèque légale de la femme de celui-

ci ne devrait donc pas l'atteindre. La loi permet au donateur

ou au testateur d'ordonner qu'il en soit autrement; mais elle

exige une manifestation certaine de volonté. Même dans ce

as, l'immeuble ne garantira que la restitution du capital des

deniers dotaux, et, comme dans l'hypothèse précédente, il ne

sera aflècté que subsidiairement et en cas d'insuffisance des

autres biens grevés (^).

1002. Mais si l'hypothèque légale grève tous les immeu-
bles du débiteur sans distinction, elle ne grève pas les im-

meubles de ses héritiers ; car ils ne succèd.ent pas à la qua-

lité qui est la cause de l'hypothèque légale (^). Il est donc

encore vrai de dire avec Loysel : (( Générale hypothèque de

tous les biens comprend les biens présents et à venir et non

ceux des hoirs » (•^). La solution contraire aurait eu pour

résultat une extension effrayante des hypothèques légales.

Ainsi les héritiers du mari qui ont accepté la succession de

celui-ci purement et simplement sont tenus personnellement

sur tous leurs biens du paiement des créances de la femme
;

ils en sont tenus hypothécairement sur les immeubles héré-

ditaires, mais ils n'en sont pas tenus hypothécairement sur

leurs immeubles personnels.

1003. D'ailleurs, après la mort de la femme mariée, du
mineur ou de l'interdit, le lîénéfîce de l'hypothèque légale

qui leur appartenait passe à leurs héritiers avec les créances

dont cette hypothèque était un accessoire (*).

1004. Tout immeuble qui entre dans le patrimoine du

mari est immédiatement atteint par l'hypothèque légale
;

mais tout immeuble qui sort de ce même patrimoine par une

aliénation n'est pas pour cela afï'ranchi de l'hypothèque ; car

l'hypothèque légale, comme les autres, est armée du droit de

(') Baudry-Lacanlinerie el M. Colin, II, 33S4 à 3389.

(2) Demolombe, Mhtor , II, 33; Valelle, 1:3:3; Aubry el Raii, g 264, III, 4^ éd. p.

201, 5= éd. p. 348-349, §264 ter, noie 27 bis, III, 5= éd. p. 382; Colmel de Sanlerre,

IX, 81 6îs-IV; Guillouard, II, 697, 791: Hue, XIII, 189; Beudanl, II, 685; Pla-

niol, II, 2749; Surville, II, 625. — Cpr. Agcn, 15 janv. 1826, S., 26. 2. 129. — Cpr.

cep. arL. 27 et 28, L. 9 messidor an III.

^•') Loysel, hislit. couL, liv. III, (il. Vil. § 21.

(') Suivra, II, 997.
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suite qui permet au créancier de suivre son gage entre les

mains du détenteur quel qu'il soit. Cette simple observation

fournit la solution d'une question qu'on s'étonne de ne pas

voir résolue d'une manière uniforme par tous les auteurs. Un
mari échange un immeuble qui lui appartient contre un

autre ; l'immeuble qu'il acquiert en contre-échange est atteint

par l'hypothèque légale (art. 2122) et celui qu'il a donné en

échange n'en est pas affranchi entre les mains de l'acquéreur,

à moins cependant que celui-ci n'ait rempli les formalités de

la purge. Un résultat analogue se produirait si un mari,

après avoir vendu un immeuble, en achetait un autre avec

le prix provenant de la vente (').

On admet cependant que l'immeuble aliéné ne saurait être

affecté au paiement des créances de la femme qui n'existaient

pas encore à l'époque de l'aliénation.

Il faut aussi réserver dans ce cas à l'échangiste évincé le

droit d'agir en résolution du contrat (^).

1005. Reste une question fort grave. L'hypothèque légale

de la femme mariée porte-t-elle sur les conque ts de la com-

munauté ?

Quelques auteurs (^) ont soutenu que les conquêts de la

communauté sont, quoi qu'il arrive, affranchis de l'hypothèque

légale de la femme. On dit en ce sens que l'art. 2121, dont

la disposition comporte évidemment l'interprétation restric-

tive, ne fait porter l'hypothèque légale de la femme que sur

les biens du mari, non sur ceux de la communauté. On fait

(') Denizart, v» Echange, n. 7 ; Domal, Lois civiles, li'epart., liv. III, Ut. I, sect. 1,

n. 12; Troplong, 11,434 bis; Poiil, I, 515; Aubry el Rau, § 264, III, 4« éd. p. 201,

5«= éd. p. 3i8; Guillouard, II, 6%, 807; Hue, XIII, 190. — Req., 9 nov. 1815,

./. G., \° Priv. et hyp., 1746, S., 16. 1. 151. — Riom, 6 déc. 1848, D., 49. 2. 140,

S., 49. 2. 147. — Bourges, .30 juil. 1853, D., 56. 2. 205, S., 55. 2 586. — Toulouse,

13 lëv. 1858, D., 58. 2. 156. — Rcq., il fév. 1867, D., 67. 1. 465, S., 67. 1. 111. —
Contm Grenier, I, 106. — Cpr. Req., 18 nov. 1828, J. G., eod. v", 1746.

(-) Civ. cass., 28 août 1860, D., 60. 1. 354, S., 61. 1. 67. — Cpr. pour les efîels

de Taiinulalion d'un acte d'échange auquel la femme avait concouru, Bordeaux,

27 janv. 1891, D., 92. 2. 464.

(') Persil, I, sur l'art. 2121, X et QuesL, I, p. 233; Delvincourt, III, p. 165;

Cubain, Droits des femmes, 528; Valette, p. 258; Labbé, Note dans S., 76. 1. 241.

— V. dans le même sens un arrêt de la cour de Paris de 1867 dans la Rev. cri t.,

1868, XXXIII, p. 482.
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observer que la loi n'a jamais confondu les biens du mari et

les biens de la communauté; même dans le cas de renoncia-

tion elle les distingue, Fart. 1 i95 al. 1 le prouve d'une façon

péremptoire. On ajoute enfin que la renonciation de la femme
ne peut pas rétroactivement anéantir le fait de l'existence de

la communauté. L'aliénation, l'hypothèque des biens com-

muns sont des actes consentis par le mari au nom de la com-

munauté existant entre lui et sa femme ; celle-ci a donc été

légalement représentée dans tous les actes relatifs aux biens

comuums; si sa renonciation la libère de toute obligation

personnelle, elle n'empêche pas que le mari ait eu en fait le

pouvoir de disposer des biens communs à titre onéreux.

L'exercice de l'hypothèque légale sur les biens de commu-
nauté au préjudice des tiers acquéreurs ou des créanciers

hypothécaires serait incompatible avec un pareil pouvoir^

C'est pourquoi on dénie ce droit à la femme.

Cette théorie n'a pas triomphé et ne devait pas triompher.

Elle ne satisfait pas la raison. D'une part, on ne comprend

pas comment la femme renonçante est à la fois libérée de toute

obligation commune, et privée du droit d'exercer son hypothè-

que légale au préjudice des tiers acquéreurs de biens communs
et des créanciers hypothécaires de la communauté. Si elle a

été représentée par son mari dans ces derniers actes, comment
et pourquoi ne l'aurait-elle pas été dans les obligations con-

tractées par son mari à la charge de la communauté? Com-
ment serait-elle admise à opposer son hypothèque légale aux

créanciers chirographaires de la communauté, alors qu'elle

ne le pourrait ni aux acquéreurs d'immeubles de la commu-
nauté, ni aux créanciers ayant hypothèque sur les mêmes
biens ? Ne voit-on pas qu'on crée une situation déplorable à,

la femme que le législateur a voulu protéger ? Les créanciers

du mari peuvent acquérir une hypothèque conventionnelle

sur les acquêts. La femme, que la loi entoure de ses faveurs,

à laquelle elle accorde une hypothèque légale, serait dans une

situation moins bonne, n'aurait pas d'hypothèque sur ces

biens. Il est vrai que dans l'art. 1495 la loi parle distincte-

ment des biens de la communauté et des biens personnels du
mari. Mais c'est pour les soumettre à la même règle, c'est
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pour dire que la femme renonçante exercera ses actions et

reprises sur les uns et sur les autres. N'est-il pas logi-

que d'en conclure qu'elle a sur tous les mêmes droits et

qu'elle jouit sur les biens de la communauté de la môme
cause de préférence C[ue sur les l)iens personnels de son

mari ?

Les conquêts sont donc, en principe, grevés de Fhypo-

tlièque légale de la femme ('). La loi du 13 février 1889 sup-

pose cette solution en prévoyant le cas où la femme renonce

à son hypothèque en faveur de l'acquéreur d'un immeuble

de la communauté.

1006. Mais le parti que la femme prendra à la dissoluti( u

de la communauté exercera son influence sur l'eflicacité de

cette hypothèque.

Si la femme renonce à la communauté, elle est censée n'avoir

jamais été commune en biens
;
par conséquent les conquêts doi-

vent être considérés comme ayant toujours été la propriété dii

mari depuis le jour de leur acquisition par la communauté (-).

La femme peut donc exercer sur eux son hypothèque légale

dans toute sa plénitude.

Elle peut l'exercer à l'encontre des créanciers chirogra-

phaires et hypothécaires du mari, sur les immeubles qui

étaient communs au jour de la dissolution de la commu-
nauté et qui, par l'effet de sa renonciation, sont demeurés la

propriété exclusive de son mari ; elle peut l'exercer sur les

conquêts aliénés valablement par le mari pendant la com-

munauté et se prévaloir, à l'égard des tiers acquéreurs, du

(') Aubry el Rau, § 264 ter, lexLe el noie 29, III, 4« éd. p. 225, 5« éd. p. 383;

de Loynes sur Tessier, Société d'acquêls, 8, noie 37; Lepinois, III, 1392; Beu-
dant,II, 686 à 693; Planiol, II, 2826; Survillo, II, 625. — Rouen,. 11 mars 1846,

D., 46. 2. 182, S., 46. 2. 50î. — Req., 16 nov. 1847, D., 48. 1. 46, S., 48. 1. 25. —
Colmar, l^'- mars 1855, D., 57. 2. 37, S., 56. 2. 577. — Bordeaux, 28 juin 1870. D.,

71, 2. 99, S., 70. 2. 326. — V. aussi en sens divers les auteurs et arrêts cités aux

notes suivantes.

('^) Nous supposons que la conuriunautc n'est pas une personne morale. Cette

théorie ne subira-t-elle pas le contre-coup de la jurisprudence (Req., 23 fév. 1891,

D.,91. 1. 337, S., 92. 1. 73; Req., 2 mars 1892," D., 93. 1. 169, S., 92. 1. 497) qui

reconnaît la personnalité morale des sociétés civiles ? Nous nous contenions de

poser la question parce qu'elle est étrangère à notre sujet. — V. sur celle ques-

tion Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, I, 249.
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droit (le suite attaché à son hypothèque légale ('). Toutefois,

deux condilious sont nécessaires.

11 faut d'abord qu'à raison du rang- de son hypothèque la

feuinie soit préférable au créancier hypothécaire ou à l'ac-

quéreur qu'elle veut évincer. Il faut ensuite cpi'elle n'ait pas

concouru à la constitution d'hypothèque ou à l'aliénation
;

autrement elle pourrait, sous des conditions que nous déter-

minerons (-), être considérée comme ayant tacitement renoncé

à son hypothèque légale au profit du créancier hypothécaire

ou de l'acquéreur.

On objecte contre cette solution que la iiction, d'après la-

cruelle la femme renonçante est censée n'avoir jamais été

commune en biens, n'est écrite dans aucun texte ; donc, dit-on,

cette fiction et les conséquences quelle entraine ne doivent

(') V. pour Fancdroil : lioiisseaii dr l.acombe, liée. île Jnri.spr., v" Ihjp., secl.

111, II. T): Bourjon, Droit vo mn., Jiv. 111, Lit. X, 7" partie, De la cotninun., ch. 11,

secl. X, n. 13G, 1, p. 671 ; Uenus.soii, De la coininun., pari, i, cli. III, u. 47; Lebrun,

De la cuniniun., liv. III, cli. 111, secl. II, disl. 5, n. 85 s. ; Polhier, De la commun.,

n. 50S; Bacquet, Des druUs de justice, cli. XV, n. 42. — Sous le code, sic [Ballur,

Comm., 11, 5->l; Grenier, I, 248: TouUier, Xll, 305; Duranlon, XIV, 51G, et XIX,

330; iiaudol, Tr. des form. Iiijp., 388 cl 389; Berlauld, Hyp. léq. des femmes
mariées sur les conquêls de lu commun., 51 ; Gaiilhier, Sabro;/. des pers., 5y0 s.

;

Glandaz, Encyclup. du dr.. \° Commini., 189; Troplong, II, 433 1er el Conlr. de

niar., III, 1816; Pont, 1, 524 à 526; Massé et Vergé sur Zachariaî, IV, p. 124,

g 644, note 28; Gauthier, sur Colniar, .lotirnul du Palais, 1858, p. 199, sur Paris,

ibid., 1861, p. 137; Uoditre et Ponl, Conlr. de mur., 11, lltJH ; Aubry et Rau,

§ 264 1er, texte et noie 3U, III, 4c éd. p. 225, 5° éd. p. 384-385; Laurent, XXX,
/71; di" Loynes sur Tessier, Société d'acquêts, 192, noie 1; Golmet de Santerre,

IX, M ii.s-X; Thézard, 98; André, 634; Brésillion, Sole dans D., 69. 2. 161;

Thiry, IV, 484; Guillouard, II, 796; Lepinois, 111, 1394; Hue, XUI, 192; Beudanl,

H, 6«8; L. el A. Mérigiihac, 104; Planiol, II, 2826. — Cpr. Baudry-Lacanliuerie,

Le Courtois el Surville, 111, 1948. — Angers, 26 août 1812, S., 13. 2. 38. — Civ.

cass., 8 nov. 1813, S., 20. 1. 120. — Paris, 12 déc. 1816, S., 17. 2. 228.— Orléans,

14 nov. 1817, S., 19. 2. 216.— Civ. cass., 9 nov. 1819, J. G., v» Priv. el Ivjp., 928,

S., 20. 1. 118. — Rouen, 11 mars 1846, D., 46. 2. 182, S., 46. 2. 509. — Req.,

16 nov. 1847, D., 48. 1. 46, S., 48. 1. 25. — Civ. rej., 4 lev. 1856, D., 56. 1. 61,

S., 56. 1. 225. — Bastia, 25janv. 1862, D., 68. 2, 147, S., 62. 2. 458. — Bordeaux,

28 juin 1870, D., 71. 2. 99, S., 70. 2. 326. — Paris, 13 juin 1874 et sur pourvoi,

Civ. rej., 26 janv. 1876, D., 76. 1. 62, S., 76. 1. 241. — Paris, 6 juin 1882, 7. G.

Suppl., v Mariar/e, 503-20, S., 85. 2. 116. — Pau, 23 juin 1884, D., 85. 2. 253. —
Trib. civ. Marseille, 23 juil. 1897, Gaz. des Trib., 10 ocl. 1897. — Cpr. Orléans,

16 mars 1850, D., 5L). 2. 76. — ^^ aussi Dijon, 19 nov. 1876, D., 78. 2. 58, S., 77.

2. 261.

('•') Infra, II, lOJO s.
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pas être admises, car au législateur seul il appartient de

créer des fictions.

11 est vrai qu'il n'existe pas de texte disant, an sujet de

la femme qui renonce à la communauté, ce que l'art. 785 dit

de riiéritier renonçant. Mais, outre qu'il y a la plus grande

analogie entre la renonciation ù la communauté et la renon-

ciation à succession, et que dans notre ancien droit la femme
renonçante a toujours été considérée comme n'ayant jamais

été commune en biens, nous avons des textes qui, s'ils ne

formulent pas la fiction en toutes lettres, en supposent cepen-

dant l'existence. C'est ainsi que, d'après l'art. Ii9i, la femme
renonçante n'est aucunement tenue des obligations contrac-

tées par le mari comme chef, lorsqu'elle n'y a pas personnel-

lement concouru. Si elle n'est pas engagée, c'est parce qu'elle

n'a pas été représentée par son mari ; et, si elle n'a pas été

représentée, ce ne peut être que ^^^ii'ce qu'elle est censée

n'avoir jamais été commune.

On objecte encore que notre solution est destructive du

crédit du mari. Qui voudra lui acheter un immeuble de la

communauté, s'il se voit menacé par l'hypothèque légale de

la femme ? Il faut renvoyer cette objection au législateur.

D'ailleurs le législateur, à notre avis, a eu raison de n'en pas

tenir coin23te. Car, d'une part, la situation du mari relative-

ment aux immeubles de la communauté, qu'il s'agisse d'actes

de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit, est exactement

semblable à celle qui lui est faite relativement aux immeu-
bles faisant partie de son patrimoine propre; et, d'autre part,

quoi de plus facile pour l'acquéreur, s'il a des craintes, que

d'exiger la renonciation de la femme à son hypothèque légale ?

1007. Si la femme accepte la communauté, elle a toujours

été commune en biens ; elle est engagée par les actes accom-

plis par le mari dans la limite de ses pouvoirs. Son hypothè-

que va subir le contre-coup de cette situation (').

La jurisprudence et la plupart des auteurs en déduisent

cette première conséquence. La femme ne peut pas exercer

(') Cpr. Civ. rej., 28 juin 1847, D., 47. 1. 29U, S., 47. 1. 49.3. — V. sur cet arrêt

Baudry-Lacantinerie, P/éc/s de dr. ciu., '.>'' éd., II, 1551. — V. aussi Req., 16 iev.

1841, J. G., \o Contrai de )nnriuije, 2401, S., 41. 1. 550.
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son hyjDothèquc sur les conquôts aliénés à titre onéreux par

le mari durant la coninuiiiauté, alors niônie qu'elle n'aurait

pas concouru à la vente ('j. De cette solution on a proposé

deux justilications.

D'une part, en acceptant la communauté, la fenmie se sou-

met à l'obligation de garantie résultant de la vente consentie

par le mari ; si donc elle veut user de son hypothèque légale,'

elle se verra repoussée par la maxime Quem de evictionc

trnel actio, eiundeni agentmi rcpellit exceptio (-).

D'autre part, en acceptant la communauté, la femme con-

firme ou ratifie les actes émanés de son mari. La formule

demande une explication. Il est manifeste qu'il n'est pas

question d'une confirmation ou d'une ratification dans le sensi

de l'art. 1338. Dans ce texte il s'agit de réparer le vice dont

est entaché un contrat. Dans notre hypothèse, il n'y a rien de

pareil ; l'acte accompli par le mari est régulier, il n'est enta-

ché d'aucun vice. Il est évident aussi qu'il ne s'agit pas d'une

ratification dans le sens de l'art. 1998. La loi y parle de ce

qui a pu être fait par le mandataire au delà de son mandat.

L'acte n'est pas opposable au mandant; celui-ci n'est pas lié,

il conserve tous ses droits. Pour qu'il puisse être obligé, il

faut qu'il consente. Telle n'est pas notre hypothèse; le mari

n'a pas excédé les limites de ses pouvoirs.

De quoi s'agit-il donc et quelle peut être la portée de l'ac-

1') Odier, Conlr. de mav., I, 504; Duranlon, XIX, 329; Tessier, De la dot, II,

135; Taulier, VII, p. 349; Troploiis', II, 433 1er; Coidr. de mur.. III, 1646; Flaii-

din, liev. cril., 1868, XXXUI, p. 4SI
; Aiibry el Uau, § 264 1er, note 31, III, 4= éd.

p. 226, 5« éd. p. 385-386; Lauiviil, XXX, 370; Tliézard, 98; André, 634; Guil-

loiianl, II, 797 à 800; Hue, XIII, 192; (.. el A. Mérignhac, 105; Planiol, II, 2826.

— Rcq., 16 lev. 1841, ./. G., v» Coalr. de mar., 2401, S., 41. 1. 550. — Colniar,

lei- mars 1855, D., 57.2. 37, S., 57. 2. 577. — Paris, 6 juin 1882, J. G. SuppL, y"

Mariage, 503-2°, S., 85. 2. 116. — Bordeaux, 27 nov. 1894. D., 96. 2. 366. —
Trib; civ. Marseille, 23 juill. 1897, Gaz. des Trib., 10 ocl. 1897. — Cpr. Civ. rej.,

4 fév. 1856, D., 56. 1. 61, S., 56. 1. 225. — Pau, 23 juin 1884, D., 85. 2. 253. —
Conlru Rodière el Pont, Cunt. de utar., Il, 1084; Ponl, I, 526, 529; Berlauld, De
l'/iyp. le'g.sur les conquêls,:Tt s.; Lepinols, Ul, 1.395; Surville, II, 625. — Cpr.

Baudry-I^acantinerie, Le Courtois el Surville, III, 1948; Colmel de Sanlerre, IX,

81 6ts-VIII s. — Paris, 15 juin 1868, D., 69. 2. 161. — V. aussi Rouen, 29 mai

1843 et sur pourvoi Civ. rej., 28 juin 1847, D., 47. 1. .299, S., 47, 1. 493.

(^) V. pour le cas où un propre de la femme à été aliéné par le mari seul, de

Loynes sur Tessier, Société d'acquêts, 122, note 2; Baudry-Lacantinerie, Le Cour-

tois et Surville, I, 751 et s.
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ceptation de la femme? Il semble qu'elle a simplement pour

résultat de fixer définitivement sur sa tête la qualité de com-

umne en biens. Par conséquent, les actes émanés du mari

dans la limite de ses pouvoirs seront censés émanés de la

femme elle-même; elle y aura été représentée par un man-'

dataire ; elle sera dans la même situation que si elle y avait

personnellement figuré; elle se les approprie.

L'aliénation d'immeubles communs faite par le mari sera

considérée comme ayant été faite par le mari et par la femme.

Le concours de celle-ci à l'acte emporte de sa part renoncia-

tion à son hypothèque légale ; elle ne peut plus s'en préva-

loir au préjudice de l'acquéreur. Cependant cette renoncia-

tion ne résulte pas directement de l'acte d'aliénation ; autre-

ment elle serait régie par la loi du 13 février 1889; elle est

la conséquence de l'acceptation de la communauté par la

femme; elle est postérieure à la dissolution de la société

conjugale; elle échappe à toutes les dispositions restrictives

de la capacité de la femme.

On objecte cependant que si la femme acceptante ne peut

pas contester la validité de la vente d'un immeuble commun
consentie par le mari, elle doit conserver le droit d'exercer

son hypothèque légale sur ce bien, de la même manière

qu'elle aurait la faculté de le faire sur un propre de son mari

aliéné par celui-ci.

Nous répondrons que la femme doit respecter les actes

régulièrement accomplis par le mari quant aux biens com-

muns, parce qu'elle y a été représentée, que si elle a des

droits plus étendus sur les propres du mari aliénés par celui-

ci, c'est parce que ces actes n'ont pas été consentis par le

mari en qualité de chef de la communauté.
On objecte que, par son acceptation, la femme ne s'oblige

pas personnellement envers les créanciers de la communauté
puisqu'elle peut leur opposer le bénéfice d'émolument et que

ce bénéfice ne lui appartient que par rapport aux créanciers

envers lesquels elle n'est pas personnellement obligée et on

en conclut qu'elle conserve le droit de se prévaloir de son

hypothèque légale à l'encontre des acquéreurs de biens de

communauté.
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La loi a limité retend Lie de l'engagement de la femme en

ce qui concerne les obligations contractées par le mari par

un motif d'équité, qui n'a pas son application quand il s'agit

de di'oits réels transmis sur des immeubles conmiuns.

1008. Lorsque les immeubles n'ont pas été aliénés, ils se

trouvent au jour de la dissolution de la communauté compris

dans la masse. Ils feront donc l'objet du partage que l'accep-

tation de la femme rend nécessaire. De deux choses l'une

alors : ou ils tombent au lot du mari, ou ils tombent au lot

de la femme.

S'ils tombent au lot du mari, elle ne pourra pas exercer

son hypothèque au préjudice des créanciers hypothécaires

sur les immeubles atfectés à ceux-ci ('). Cette solution se

justifie par les mêmes considérations que lorsqu'il s'agit de

tiers acquéreurs.

Elle pourra, au contraire, s'en prévaloir h l'égard des

créanciers chirographaires de son mari et de la communauté.

Mais elle resterait tenue envers eux du paiement de sa part

dans la dette suivant le droit commun (^).

Si au contraire ces biens tondoent au lot de la femme, ils

ne sont pas atteints par l'hypothèque légale ('). Car ils sont

censés avoir toujours été sa propriété; ils n'ont jamais

appartenu au mari; or l'hypothèque légale ne frappe que les

immeubles du mari. Cette solution s'appliquerait même aux

créanciers qu'elle aurait subrogés à son hypothèque légale ('').

Mais la femme reçoit ces immeubles grevés des charges

établies par le mari pendant la communauté; elle est obligée

de les respecter; si par l'exercice de ces droits elle était

évincée, elle recouvrerait son hypothèque et aurait la faculté

de l'invoquer sous les conditions indiquées ci-dessus (^).

1009. 11 peut se faire que le mari aliène ou hypothèque les

conquêts après la dissolution de la communauté. Cette hypo-

(') Req., IG nov. 18i7, D., i8. 1. 48, S., 48. 1. 25. — Bordeaux, 27 nov. 1894,

D., %. 2.-366.

(-) Ponl, I, 521; Aubry el l!au, s? 264 1er, lo.xle el note 33, 111, 4« éd. p. 228,

5« éd. p. 387; GuiHouard, li, 801.

(3) Civ. rej., 4 lév. 1856, D., 5(5. 1. 61, S., 56. 1. 225. — Conlra Surville, II, 625.

[') Aubry et Rau, § 264 ler, III, 4e éd. p. 221, 5^ éd. p. 387.

(=) Paris, 15 juin 1868, D., 69. 2. 161. ,
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thèse ne soulève aucune difficulté sérieuse. Si la femme
renonce à la communauté, elle exercera son hypothèque comme
nous l'avons dit. Si au contraire elle accepte, les actes émanés

du mari depuis la dissolution de la société conjugale ne peu-

vent lui nuire, ils ne lui sont pas opposables; ils ont été con-

sentis à une époque où le mari n'avait plus le droit de traiter

au nom de la communauté. La femme pourra exiger que ces

biens soient compris dans la masse partageable. S'ils tombent

dans son lot elle aura contre les tiers acquéreurs une action

en revendication, et contre les créanciers hypothécaires une

action en radiation de leurs inscriptions, le mari ayant hypo-

théqué la chose d'autrui. Si au contraire ces immeubles sont

compris dans le lot du mari, les actes par lui consentis sont

parfaitement valables, mais la femme conserve le droit d'exer-

cer son hypothèque soit contre les tiers détenteurs, soit à

rencontre de ces créanciers hypothécaires (').

1010. L'application des règles ci-dessus donne naissance

à certaines difficultés.

Un ordre est ouvert, avant la dissolution de la commu-
nauté, pour la distribution du prix d'un immeuble commun
à la suite soit d'une aliénation volontaire suivie de purge,

soit d'une expropriation forcée. La femme se présente et

demande à être colloquée sur le prix par préférence aux

autres créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble. Sa

prétention est-elle fondée ?

Qu'elle ne puisse pas obtenir une collocation actuelle et

définitive, c'est ce qui ne saurait être contesté. La conmiu-

nauté n'est pas dissoute : la femme n'a pas le droit d'exiger

le paiement de ses reprises. On ne sait même pas si son hypo-

thèque frappe l'immeuble dont le prix est en distribution.

Son droit dépend du parti qu'elle prendra sur l'acceptation ou

la répudiation de la communauté, et des éventualités du par-

tage. Elle ne peut exercer son option qu'à la dissolution (art.

Ii53). Mais si elle n'a pas de droit actuel, elle a tout au

moins un droit éventuel. Elle doit pouvoir prendre des mesu-

(') Aubry el Rau, § 264 ter, lexle el noie 32, III, 4e éd. p. 227-228, 5* éd. p.

386-.387; Guillouard, II, 802.
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res conservatoires. Si on ne tenait pas compte de son hypo-

thèqne légale, les créanciers postérieurs seraient colloques;

la femme qui plus tard renoncerait n'aurait contre eux qu'un

recours peut-être illusoire ; elle verrait compromettre ses

reprises. Dans ces conditions, il semble naturel de procéder

comme en matière de pursre. La femme sera colloquée éven-

tuellement ou conditionnellement, mais elle ne touchera pas,

et les fonds, qui devaient lui être attribués, seront consignés.

Si lafemme renonce plus tard à la communauté, ils lui seront

délivrés; dans le cas contraire, ils seront, s'il y a lieu et sui-

vant les cas, remis aux créanciers colloques après elle dans

l'ordre de leurs collocations (*).

1011. Il est à peine besoin d'ajouter que les créanciers de

la femme et les subrogés à son hypothèque légale ont les

mêmes droits que leur débitrice et peuvent comme celle-ci

demander une coUocation éventuelle (-).

Il existe même un cas oîi ces personnes jouissent de droits

plus étendus que la femme et peuvent réclamer une coUoca-

tion définitive. C'est lorsque le mari est en état de faillite, de

liquidation judiciaire ou de déconfiture. Il faudra, bien en-

tendu, tenir compte des dispositions du C. co., qui limitent

l'étendue de l'hypothèque légale de la femme. Tout en leur

refusant même dans ces hypothèses le droit de demander la

séparation de biens, l'art. 1446 autorise les créanciers de la

feuime à exercer jusqu'à concurrence du montant de leurs

créances les droits de leur débitrice, c'est-à-dire les droits

({u'elle aurait eus si la séparation de biens était prononcée.

Sont-ils subrogés à l'hypothèque légale, ils pourront deman-

der à être colloques en leur nom personnel pour le montant

de ce qui leur est dii. Sont-ils seulement créanciers de la

(') Massé el Vergé sur Zachariœ, V, p. 162, §796, noie 12: Aubry et Rau,

S- 264 1er, lexle et notes .35, .36, III, 4<^ éd. p. 226, 5« éd. p. 387, 388; Guillouard,

II, 804; Hue, XIII, 192. — Rouen, 11 mars 1846, D., 46. 2. 182, S., 46, 2. 503. —
Lyon. 7 avril 1854, S., 54. 2. 577. — Bastia, 25 janv. 1862, D.,68. 2. 147, S., 62. 2.

458. — Civ. cass., 19 nov. 1872, D., 73. 1. 38. — Paris, 6 juin 1882, J. G. SuppL,
\o Mariage, 503-2», S., 85. 2. 16. — Pau, 23 juin 1884, D., 85. 2. 253. — Paris,

24 nov. 1?02, D., 03. 2. 86. — Contra Metz, 31 déc. 1867, D., 68. 2. 145, S., 69.

2. 5.

(2) Aubry et Rau, § 264 1er, le.xle et note 38, III, 4« éd. p. 230, 5e éd. p. 389.
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femme, ils exerceront le même droit non en leur nom per-

sonnel, mais au nom de leur débitrice ('). Il a môme été

jugé qu'ils pouvaient agir contre les tiers détenteurs de con-

(juêts aliénés par le mari (-).

Une remarque en terminant sur ce point. L'ouverture d'un

ordre ne prouve pas par elle seule l'état de déconfiture du

mari, la distribution peut avoir lieu à la suite d'une vente

volontaire suivie de l'accomplissement des formalités de la

purge. L'emploi de cette procédure ne démontre donc pas

l'insolvabilité du mari. 11 en sera autrement si l'ordre est

ouvert à la suite d'une expropriation forcée. Mais la preuve

de l'insolvabilité résultera ici de la saisie et de l'expropria-

tion et non de l'ordre, qui n'est que le dernier acte de la pro-

cédure (').

1011 1. Si la communauté dissoute par la séparation de

biens a été ultérieurement rétablie, la femme ne peut pas

<'\ercer son hyjîotbèque au préjudice des tiers qui ont acquis,

<lepuis la séparation, des immeubles du mari (^).

1012. La règle que l'hypothècpe légale de la femme ma-

riée frappe tous les immeubles présents et à venir du mari

reçoit une importante exception en matière de faillite ou de

liquidation judiciaire (art. 4, L. A mars 1889). Nous savons

que si le mari était commerçant au moment de la célébration

du maria g-e ou si, n'ayant pas alors d'autre profession déter-

minée il est devenu commerçant dans l'année, l'hypothèque

ne garantit pas notamment les avantages stipulés dans le

contrat de mariage, et que la femme n'a, de ce chef, aucune

action contre la faillite (art. 564 C. co.).

Dans les cas où l'hypothèque de la femme subit ainsi une

(') AuLry et Rau, § 264 1er, lexle et note 39, III, 4^ éd. p. 230, 5« éd. p. .38'.);

Guillouard, II, 806. — Orléans, 24 mai 1848, D., 48. 2. 185, S., 50. 2. 145. — Paris,

30 juin 1853, D., 55. 2. 356, S., 55. 2. 177. — Orléans, 12 juill. 1854, S., 54. 2. 561

et sur pourvoi Giv.rej., 4 iév. 1856, D., 56. 1. 61, S. ,.56. 1. 225. — Colmar, 20nov.

1855, S., 56. 2. 580. — V. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, II, 898.

(-) Metz, 20 janv. 1859, ./. G. SurpL, v° Priv. el hyp., 6.33, S., 60. 2. .367. — Sic

Aubry et Rau, § 264 1er, note 40, III, 4e éd. p. 230, 5'^ éd. p. 390; Guillouard, II,

806; L. et A. Mérignhac, 122.

(') Aubry et Rau, § 264 ter, texte et note .37, III, 4e éd. p. 229, 5" éd. p. 388-389.

(*) Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, II, 981.
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restriction au point de vue des créances garanties, elle nie

peut pas s'exercer sur tous les immeubles appartenant au

failli indistinctement. L'art. 363 G. co. n'y soumet que les

immeubles qui étaient sa propriété au jour de la célébration

du mariage et ceux (jui lui sont advenus depuis soit par suc-

cession, soit par donation outre vifs ou testamentaire. Par con-

séquent, les immeubles acquis à titre onéreux par le mari

pendant le mariage ne sont pas affectés h la garantie des

créances de la femme, qu'ils soient encore la propriété du

mari au jour du jugement qui prononce la faillite ou l'ouver-

ture de la liquidation judiciaire ou quils aient été aliénés par

lui ('). La loi a voulu sauvegarder les intérêts des créanciers

et prévenir une fraude. Elle a craint que le mari n'employât

les valeurs, gage de ses créanciers, à lacquisition d'immeu-

])les sur lesquels la femme exercerait son hypothèque légale

à leur préjudice.

Le caractère exceptionnel de la disposition de l'art. 363 C.

co. démontre qu'elle s'applique exclusivement dans le cas

prévu par le texte. 11 faut donc :
1° que le mari soit en état de

faillite, c'est-à-dire en état de cessation de paiements, les

tribunaux civils ayant, d'après la jurisprudence, le droit de

constater cette situation même en labsence de tout jugement

déclaratif (-), ou en état de liquidation judiciaire; c'est au

moment où la femme se présente à l'ordre qu'il faut se placer

pour apprécier ses droits (^) ;
2" qu'il fût commerçant lors

de la célébration du mariage ou que n'ayant pas à cette

(') Bédarride, Failliles. III, UDG: Massé, II, 1350; Démangeât sur Bravard, V,

p. 566, 567: Aubry el Rau, § 26i ler, lexle el noie 60, III, 4« éd. p. 238, 5« éd.

p. 400; Guillouard, 11, 82'J. — Agen. 22 juillet 1859, j. G. Suppl., \o Faillites,

1178, S., 60. 2. 86. — Nancy, 27 mai 1865, J. G. Suppl., eod. v°, 1158, S., 66. 2.

345.

{^) Renouard, II, p. 325; Bédarride, Failliles, II, 1)93, 994 ; Esnault, Failliles, III,

594. — Civ. rej., 7 mars 1836, Req., 8 juin 1837, J. G., v» Failliles, 1081, S., .37. 1.

920. 923. — Civ. rej., 13 novembre 1838,./. G., eod. \°, 119, S., 39. 1. 121.—
GrenobIe,,28 août 1847, D., 48. 2. 137, S., 48. 2. 469. — Melz, 20 décembre 1865,

D., 66. 2. 10, S., 66. 2. 281. — Grenoble, 13 novembre 1888, J. G. SuppL, v° Fail-

liles, 365. — Req., 29 avril 1889, D., 90. 1. 19, S., 89. 1. 425. — Coiilru Massé,

II, 1166 el s.; Delamare el Lepoilvin, /'/. comm., VI, 26 et s.; Démangeai sur

Bravard, VI, p. 40, note; Lyon-Caen el Renault, Vît, 189.

(») Civ. rej., S déc. 1897, D., 98. 1. 161, S., 98. 1. 273.
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époque d'autre profession déterminée il le soit devenu dans

Tannée.

1013. L'hypothèque légale de la l'eninie ne frappe pas

dans ce cas les immeubles acquis à titre onéreux pendant le

mariage. C'est à la date de l'acquisition et non à la date du

titre qui la constate qu'il faut s'attacher pour admettre ou

écarter l'exercice de l'hypothèque légale. La femme aurait

donc le droit de prouver qu'une acquisition, dont le titre a été

rédigé depuis la célél^ration du mariage, est en réalité anté-

rieure à cette époque ('). Mais si l'art. o63 C. co. ne s'appli-

que qu'aux immeubles acquis pendant le mariage, il sappli-

(jue à tous en principe, qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas

partie de l'actif de la faillite. L'hypothèque légale de la femme
ne les atteint pas ; elle ne peut pas être invoquée sous la

forme de droit de préférence à l'encontre des créanciers du

failli ; elle ne peut pas être exercée sous la forme de droit de

suite contre les tiers détenteurs (-). L'art. 563 C. co. est géné-

ral et absolu.

1013 I. Le droit de se prévaloir des dispositions ({ui limi-

tent ainsi le droit de la femme n'apparlient pas seulement à

la masse et aux syndics qui la représentent (^) ; il doit cer-

tainement être reconnu au tiers détenteur que l'éviction

investirait d'un recours en garantie contre la faillite ('') ; la

formule générale des art. 557 à 564 C. co., la circonstance

que la loi n'en limite pas l'elfet à la masse des créanciers

nous porterait même à penser que le bénéfice de ces règles

exceptionnelles peut être réclamé jiar toute personne inté-

i'essée("^), non seulement partout tiers acquéreur, mais encore

et en particulier par les créanciers hypothécaires du failli (*^).

C) (Irenoble, 28 juin 1858, D., 59. 2. 191, S., 59. 2. 249.

(-) Nancy, 27 mai 1865, J. G. Suppl., v» Faillile, 1158, S., 66. 2. 345.

(') V. cep. en ce sens Lyon-Gaen et Henault, VIII, 915 ; Boislel, 1024.

() Agen, 22 juil. 1859, j. G. Siinpl., v» FaillUe, 1178, S., 60. 2. 86.

(^) Bédarride, Failliles, III, 996 ; Masse, If, 1350 ; Demant^eal sur Bravard, V,

p. 566, 567 ; Aubry et Rau, § 264 1er, texte et note 60, III, 4" éd. p. 23-3-234, S" éd.

p. 400; Guillouard, II, 829. — Agen,22 juil. 1859, ./. G. SiippL, v° Faillites, 1178,

S., 60. 2. 86. — Nancy, 27 mai 1865, J. G. Sxippl., \° Faillite, 1158, S., 66. 2.

345. — Grenoble, 13 nov. 1888, ./. G. SnppL, eod. v», 365.

C) Bédarride, Faillites, III, 996; Massé, II, 1350: Aubry et Rau, § 264 ter,

Priyil. et hyp. — II. 9
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101 3 H. On fr.it CL'peiul;! lit exception à la règle que nous avons

posée dans le cas d'échange d'un immeuble grevé de Thypo-

thèque légale. Quoi({ue acquis à titre onéreux, l'immeuble sera

afi'ecté à la garantie de la femme ('). Cette solution est sans

difiiculté, lorsque l'échange a lieu buta but ou moyennant une

soulte payée au mari (-). On ne peut pas dire que cet immeuble
n été acquis des deniers des créanciers ; il n'y a pas de motif

pour le soustraire à l'exercice de Thypothèque légale. La

question est plus délicate lorsque Fimmeuble acquis par le

mari ayant une valeur supérieure à celle de l'immeuble

échangé, le mari s'engage à payer une soulte à son coéchan-

giste. Généralement on distingue. Si la soulte est de minime
importance, l'opération est véritablement un échange, et on

suit la même règle que dans le cas d'échange buta but (^j.

Si au contraire la soulte dépasse de beaucoup la valeur de

l'immeuble échangé, l'opération n'est pas un échange, c'est

en réalité une vente et l'hypothèque légale ne frappera pas

l'immeuble. 11 resterait le cas où les deux valeurs seraient à

peu près équivalentes. La difficulté devient ici très sérieuse.

Quant à nous, en l'absence d'un texte et quelque solution

que cette question doive recevoir en matière de communauté
(art. 1407) (^), ou que comporte une question analogue en

matière de remploi (^), nous croyons qu'il faut avant tout se

guider par le texte et les principes de l'art. 563 G. co. Or il

ne soumet à l'hypothèque légale les immeubles acquis pen-

dant le mariage que s'ils adviennent par succession, donation

Icxle ol noie, 50, III, i' éd. p. 23i, 5« éd. p. 3U4. — xNancy, 27 mai 1865, J. <J.

SuppL, v» Faillites. 1158, S., 6G. 2. 345. — xNîmes, 17 juillet 1867, D., 68. 5. 216,

S., 68. 2. 149. — Grenoble, 13 novembre 1888, ./. G. Siipid., \° Faillites, 365.

— Civ. rej.,8déc. 1897, D., 98. 1. 161, S., 98, 1. 273. — Contra Labbé, Note, dans
S., 66. 2. 345; Lyon-Caen el Renault, Mil, 915, Boislel, 1024.

(*) Lyon-Caen et Renault, VIll, 904; Démangeât sur Bravard, V, p. 565, noie:

Pont, 1, 535; Valabrègue, 385. — Contra Thaller, 1800.

{') Aubry et Rau, § 264 1er, texte el note 52 bis, III, S"^ éd., p. 398.

(') V. les auteurs cités à la note 1 ci-dessus. — Contra Pont, I, 535; André, 659.

C) V. les autorités citées en sens divers par de Loynes sur Tessier, Société

d'acquêts, n. 44, notes 2 et 3, auxquelles il convient d'ajouter Guillouard, Conir.

lie mar., II, 466; Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois et Surville, I, 373.

(^) Bordeaux, 13 mai 1872, D., 73. 2. 39. —V. Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois

el Surville, I, 389, et les autorités qui y sont citées.
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OU testament et il soustrait à son exercice ceux qui sont acquis

à titre onéreux pendant le mariage. Or, dans le cas d'échange

avec soulte, l'immeuble n'advient pas au mari par succession,

donation ou testament, il est en réalité acquis à titre onéreux

pendant le mariage pour la partie correspondante à la soulte.

Donc, pour cette fraction et dans cette mesure tout au moins,

l'hypothèque lég-ale ne saurait l'atteindre.

Il est vrai que cette théorie aura pour résultat d'accroître

les garanties de la femme ; mais comme elle ne nuit pas à la

masse, il nous semble que l'art. 563 C. co. doit être écarté. La

femme en effet conserve son hypothèque sur l'immeuble cédé

en échange par son mari, à moins qu'elle n'y ait renoncé ;

elle a en outre, dans la mesure que nous avons déterminée,

une hypothèque sur l'immeuble acquis parle mari. Sa situa-

tion est donc améliorée, mais elle ne l'est pas au détriment de

la masse. Celle-ci est exposée à voir absorber par la créance

de la femme le prix de l'immeuble acquis en échange. S'il n'y

avait pas eu d'échange, la situation de la masse serait la même.
Si, au contraire, la femme est colloquée en tout ou en partie

sur le prix de l'immeuble échangé, l'échangiste aura une

action en résolution ou en dommages-intérêts. Au premier

cas, les choses seront remises au même et semblable état que

s'il n'y avait pas eu d'échange, la masse n'a pas à se plain-

dre. Au second cas, l'échangiste pourra demander soit sa

collocation par préférence sur le prix de l'immeuble acquis

en échange par subrogation aux droits de la femme, soit son

admission au passif de la faillite, comme la femme l'aurait

pu. La masse n'éprouve aucun préjudice, l'application de

l'art. 563 G. co. n'aurait pas de raison d'être.

1014. On s'est demandé si l'art. 563 C. co. faisait obstacle

à l'application de l'art. 2133, si l'hypothèque légale de la

femme atteignait les améliorations apportées aux immeubles

grevés, les constructions nouvelles qui y seraient ajoutées

pendant le mariage. On s'est tout d'abord prononcé en fa-

veur de la femme ('). Mais cette opinion n'a pas trouve faveur

!
') tiouen, 29 décemlire 1855, D., 57. 2. 197, S., 57. 2. 753 [Note de M. Rodiùre).

— Caen, 3 juin 18G5, S., 65. 2. 310. — Cpr. Grenoble, 28 juin 1858, D., 59. 2. 191,

S., 59. 2. 250.
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dans la doctrine. Tous les auteurs la repoussent en ce qui

concerne les constructions ('). En effet, la pensée dominante

de Tart. oG3 C. co., c'est d'écarter l'hypothèque légale toutes

les fois qu'on veut l'exercer sur une valeur produite à titre

onéreux pendant le mariage. La loi craint qu'elle ne soit le

résultat de l'emploi fait par le mari de l'argent de ses créan-

ciers; elle ne veut pas que celui-ci puisse augmenter, à leui*

détriment, les biens aliectés à l'hypothèque légale. Ortelserait

le résultat si, dans notre hypothèse, l'hypothèque frappait leâ

constructions nouvelles. Par conséquent, l'art. 2133 ne rece-

vra pas son application, il faudra, dans le prix de l'immeu-

ble, faire une distinction, déterminer par ventilation la part

affectée à l'hypothèque légale et la part qui tombe dans l'ac-

tif de la faillite. Mais pour procéder ainsi, il est nécessaire

qu'on puisse séparer en quelcjue sorte les deux fractions de

l'immeuble. C'est facile pour les constructions nouvelles ; elles

peuvent être envisagées en elles-mêmes, on peiït déterminer

leur valeur intrinsèque sans tenir compte de la valeur du sol

qui les porte; l'hypothèque légale ne sera pas exercée sur la

part du prix correspondant à cette valeur. Mais si cette ven-

tilation était impossible, il faudrait, respectant le droit de la

femme, appliquer Fart.. 2133^, Telle est la solution admise par

les arrêts les plus récents (^).

1015. L'hypothèque légale frappe, avons-nous dit, les

immeubles acquis à titre gratuit pendant le mariage. Mais

une difficulté surgit. Un commerçant est appelé pendant son.

mariage à recueillir avec d'autres héritiers une succession

comprenant un immeuble et des valeurs mobilières. Dans le

partage, l'immeuble lui est attribué en totalité, ou bien il est

(') Renouard, II, p. ;?02; GadraU L)es fuilL, p. 3'JT: Alauzet, VIII, 2804;Bédai-

l'ide, Fuilliles, III, 1Ù34; Massé, II, 1345; Laroque-Saissinel, Fonnul. des faill.et

hanq., 'è' éd. par Dulriic, II, 1457; Rodière, iSote dans S., 57. 2. 753; Bravard cl

Démangeai, V, p. 5G7; Boistel, 1022: Rivirre, Rép. .sur le C. déco., 8« éd..,

n. 771; Lyon-Gaen et Renault, VIII, 905; Pont, I, 535; Aubry el Rau, g 2G4 1er,

lexle el no'le 51, III, 4» éd. p. 235, 5" éd. p. 396; Guillouard, II, S24-825; Valabrt-'

^ue, 385; Hue, XIII, 233; Planiol, II, 2742. — V. thaller, 1799. — Cpr.Boileu.v

sur Bouiay Paly, Des failL., II, 915; Esnault, Des failL, 599 : André, 659. — Caen,

Bjuin 1865, S., 65. 2. 310.

(2) Montpellier, 29 juill. 1867, ./. G. Suppl ,
yo l-ailllles, 1163, S., 68. 2. IfiO." —

Grenoble, 8 mars 1892, D., 92. 2. 205.
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procédé à sa vente par licitation et le comniérçant se porle

adjudicataire. L'hypothèque légale de la femme s'exercera-

t-elle sur la totalité de l'immeuble? La jurisprudence a long-

temj)s hésité ; elle semble aujourd'hui définitivement fixée

depuis les deux arrêts de la chambre civile du 10 novem-

bre. 18G9. Depuis cette date du moins, nous n'avons plus

rencontré de décision dans les recueils.

Il est incontestable, suivant nous, que l'hypothèque légale

de la femme frapperait la totalité de l'immeuble attribué au

mari dans un partage en nature des biens héréditaires, A cette

hypothèse s'applique à la lettre la disposition de l'art. 883 (^).

C'est seulement dans le cas où l'immeuble est attribué au

mari moyennant une soûl le qu'il doit payer de ses deniers

personnels, ou lui est adjugé sur licitation moyennant une

somme d'argent qu'il doit acquitter dans les mêmes condi-

tions, que la difficulté devient sérieuse.

Si elle devait être résolue exclusivement par les principes

du droit civil, aucune hésitation ne serait possible ; le mari

est devenu, en qualité d'héritier, propriétaire de la totalité

de l'immeuble ; l'hypothèque légale de la femme le frappe

tout entier. Mais le mari est commerçant, il est en faillite;

aux termas de l'art. 503 C. co., l'hypothèque légale de la

femme n'atteint que les immeubles présents au jour de la

célébration .du mariage ou ceux qui adviennent au mari par

succession, donation ou legs, c'est-à-dire à titre gratuit; elle

n'atteint pas ceux qu'il acquiert à titre onéreux. Or, dans

notre hypothèse, l'acquisition a eu lieu à titre onéreux ; la

soulte, le prix d'adjudication ont été acquittés non en valeurs

héréditaires, mais en deniers personnels du mari. Donc, en

vertu de l'art. 563 (1 co., l'hypothèque légale frappera la

jmrt indivise qui appartenait au mari, elle ne frappera pas

les parts qu'il; a acquises de ses copropriétaires soit par le

partage, soit par l'adjudication. Si l'on objecte contre cette

théorie la règle du partage déclaratif de l'art. 883, ses défen-

seurs répondent que l'art. 563 C. co. y déroge (-).

(') Aubry el Rau, § 264 ter, lexle et note 52, III, 4» éd. p. 237, S^ éd. p. .SOV;

Lyon-Gaen elRenault, VIII, S06; André, 659.

Ci) Esnault, Fa/7/i7es, III, 600; Massé, II, 1435; Demolonibe, Suce, V, 328;
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La seule question est donc celle de savoir quelle est la

portée de l'art. 563 C. co., s'il exclut l'application de l'art. 883.

Or, à ce point de vue, la négative nous paraît certaine. Les

adversaires afiirment qu'en vertu de ce texte Ihypothèque

légale ne peut pas s'exercer sur des inuneubles acquis à. titre

onéreux. Ce n'est pas la formule de la loi : elle ne dit pas sur

quels immeubles ne portera pas l'hypothèque de la femme ;

elle précise ceux sur lesquels elle pourra s'exercer. Elle dit :

seront seuls soumis à l'hypothèque légale les immeubles

advenus au failli depuis le mariage soit par succession... Il

faut donc rechercher si rimmeuble attribué au mari dans un

partage de succession avec soulte ou à la suite d'une adjudi-

cation sur licitation, lui est advenu à titre de succession. La

réponse est écrite et écrite deux fois dans l'art. 883. Le mari

est censé, en vertu de ce texte, avoir succédé au défunt pour

tous les effets mis dans son lot ou à lui échus sur licitation.

Donc, c'est par succession qu'il a acquis l'immeuble. La loi

nous dit encore qu'il est censé avoir succédé seul et immé-

diatement au défunt. Entre le mari héritier et le défunt, il

n'y a pas d'intermédiaire. Or, en l'absence d'un testament, il

n'y a qu'une seule manière d'acquérir la propriété des biens

d'une personne qui n'est plus, c'est la succession. Donc, c'est

bien à ce titre que le mari a acquis l'immeuble ; donc, en

vertu du texte même de l'art. o63 C. co., il est atteint par

l'hypothèque légale. En parlant de succession, cet article a

renvoyé aux règles du code civil ; s'il a modifié les dispositions

relatives à l'hypothèque légale, il n'a rien fait de pareil pour

les textes relatifs aux successions, il s'est purement et simple-

ment référé à leurs principes. Cette intention du législateur

s'est clairement manifestée dans les travaux préparatoires (M-

Cette solution est du reste conforme à l'équité; l'opinion

contraire écarte l'application de l'art. 883 quand elle peut

Berlauld, tiev. criL, 1864, XXIV, p. 392. — Gpr. Aubry et Rau, § 2G4 1er,

texte et note 52, III, 4» éd. p. 235, 5« éd. p. 337-31(8: Lyon-Caen et Renault, VIII,

'JU6; Vaiabrègue, 385, p. 522; Thaller, 1798. — Bourges, 2 lév. 1836, J. G.,

V» l'riu. et Ityp., 875, S., 37. 2. 465. — Paris, 8 avril 1851 (non 1853), B., 54. 2.

112, S., 53. 2. 565. — Caen, 21 avril 1866, D., 69. 2. 44, S., 68. 2. 270.

C) V. leur résumé dans Pont, I, 536.
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être favorable à la fenmie ; elle le suit quand il peut lui nuire.

N'est-ce pas souverainement injuste? Qu'uu cohéritier du

mari se porte adjudicataire, il opposera victorieusement à la

feuime Fart. 883. Que le mari se porte adjudicataire, la femme
ne pourrait pas sen prévaloir. Ce résultat l)lesse la justice.

Cette considération toute subsidiaire corrobore l'argumenta-

tion que nous avons appuyée sur les textes de la loi (^).

1015 1. Pour les mêmes motifs, ces solutions devraient

s'appliquer au cas où le commerçaut aurait été appelé avant

son mariage à recueillir avec d'autres personnes une succes-

sion comprenant des meubles et des immeubles dont le

partage n'aurait lieu que pendant la durée du mariage (-j.

1016. Ces règles reçoivent leur application tant que dure

la faillite, c'est-à-dire même après le concordat jusqu'au

moment où les créanciers auront reçu les dividendes promis,

après le contrat d'union jusqu'à ce que les créanciers aient

été complètement désintéressés (^).

On objecte cej)endant que la réhabilitation fait seule cesser

les effets de la faillite et on en conclut que la femme doit

continuer, même après l'exécution du concordat, de subir la

restriction de son hypothèque légale ['').

Ne serait-il pas plus exact dédire que la réhabilitation efiace

seule les conséquences d'ordre public produites par la faillite,

mais qu'après exécution du concordat les créanciers de la

niasse, ayant reçu la satisfaction à laquelle ils ont droit, ne

peuvent plus se prévaloir des dispositions édictées dans leur

(') Renoiiaril, II, 313 ; Alaiizel, IV, 1881 ; Ponl, I, 536; Démangeai sur Bravard,

V, p. 565, à la noie; Laroque-Saissinel, Fonnul. des iiiill. e' hunq., II, 1454 s. ;

Labbc, Sole dans S., 70. 1. 5 ; Namur, III, 1996; Bandry-Lacanlinerie et Wahl, III,

3360; Guitlouard, II, 826-827. — Limoges, 14 mai 1853, D., 54. 2. 113, S., 53. 2.

567. — Grenoble, 5 aoiU 1857, D., 66. 2. 11, noie 1, S., 58. 2. 633. — Angers,

27 mai 1864, D., 64. 2. 152, S., 64. 2. 270. — Melz, 20 déc. 1865, D., 66. 2. 10, S.,

66. 2. 281. — Melz, 14 nov. 1867, D., 69. 2. 43, S., 68. 2. 270, el sur pourvoi Civ.

rej., 10 nov. 1869, D., 69. i. 501, S., 70. 1. 5.

(-) V. les auleurs cilés à la noie précédente. — iJouai, 26 nov. 1868, D., 69. 2.

43, S., 68. 2. 334. — Civ. rej., 10 nov. 1869, D., 69. 1. 501, S., 70. 1. 5.

(') Massé, II, 1350 ; Aubry el Rau, § 264 Ler, texte et note 59, 111, 4*= éd. p. 2.37,

5« éd. p. 400; Lyoïi-Caen el Renault, VIII, 917. — Toulouse, 7 avril 1865, D., 65.

2. 77, S., 65. 2. 212. — V. cep. Démangeât sur Bravard, V, p. 567.

(«) Civ. cass., 1" déc. 1858, D., 59. 1. 11.
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intérêt, m^taminciil de l'ai'l. .'iOS (1 c-o., et ({ue les créanciers

iionveaux ne sont investis d aiicnn droit?

lY. De la /•cslriclio/t r/ île la rrduition de tlujpolhiuiiir. Injab;

(le la jcmnic niarirv.

1017. L'hypothè(jne légale de la femme mariée est géné-

rale. Elle frappe tous les immeubles du mari. Par cela môme
il peut se faire qu'il existe une grande disproportion entre

l'importance du gage hypothécaire et celle de la créance à la

sûreté de laquelle ce gage est ail'ecté. Faut-il absolument

que la totalité d'un patrimoine considérable reste .affectée à

des créances peut-être minimes, au grand détriment du crédit

du mari ? Le législateur ne Fa pas pensé. Aussi permet-il de

soustraire à l'hypothèque légale une partie des immeubles du

mari, de manière à proportionner l'étendue du gage hypo-

thécaire à la créance qu'il s'agit de garantir. Tel est l'objet

de la restriction et de la réduction de l'hypothèque légale.

C'est à cet ordre d'idées que la loi fait allusion par les mots

c[ui terminent l'art. 2122: ^ Sous les modifications qui seront

» ci-apiès exprimérs )). Les art. 21 iO, 2142, 2114 et 2145

nous indiquent les conditions dans lesquelles cette limitation

du gage hypothécaire peut être opérée.

101

7

1. Précisons d'abord la différence qui existe entre la

restriction et la réduction. Quand le gage hypothécaire est

diminué au moment même où l'hypothèque légale prend nais-

sance, c'est-à-dire à l'époque de la célébration du mariage,

c'est le cas de la restriction, prévu et réglé parles art. 2140 et

2142. L'hypothèque légale est cantonnée dès l'origine, elle

naît diminuée. Si, au contraire, on suppose C[ue l'hypothèque

légale n'a pas été restreinte à l'origine, auquel cas elle a

affecté ab initio tous les immeubles du mari, et que, pendant

le cours du mariage, on dégrève de l'hypothèque une partie

des biens sur lesquels elle porte, ce sera le cas de la réduc-

tion, prévu par les art. 2144 et 2145. En deux mots, la res-

triction est un cantonnement de l'hypothèque opéré dès l'ori-

gine, la réduction est un dégrèvement fait après coup. On

remarquera que la loi enqiloie l'expression restriction pour
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désigner l'une et l'autre opération ; cependant le mot rêduc-

îÀon figure dans l'art. 2145. Il est plus facile de s'entendre en

employant des expressions distinctes pour chaque hypothèSiC
;

«est ce que nous allons faire.

A. Hestriclion.

1018. « Lorsque, dans le conirat de mariage, les parties

») majeures seront convemi.es qu'il ne sera pris d'inscription

» que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles

» qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront

» libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme
» et j30ur ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne

» pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscrip-

.. tion » (art. 2JiO) (').

On le voit, laresti'iction de riiypothèque légale de la femme
mariée s'efiectue à l'aide d'une convention, qui ne peut être

contenue que dans le contrat de mariage ou dans un acte

modificatif passé dans la forme prescrite par l'art. 1396. Elle

ne pourrait pas être contenue dans un autre acte, même
authentique et antérieur au mariage ('-). Cette convention pré-

cède ainsi nécessairement le mariage et reçoit, comme toutes

les conventions matrimoniales, sa perfection par la célébra-

tion du mariage, de sorte que l'hypothèque légale nait res-

treinte.

La loi exige, pour la validité de cette restriction contrac-

tuelle, que les parties soient ?najeures. Comme il est impos-

sible d'expliquer rationnellement pourquoi la majorité du

futur époux serait nécessaire, puisqu'il s'agit d'une conven-

tion qui ne peut qu'améliorer sa situation, on admet que la

restriction de l'hypothèque est possible quand le mari est

mineur, pourvu que la femme soit elle-même majeure (^), et

(') Rappelons qu'en Belgique el en llalie l'hypollirque de la femme mariée doit

ôlre spécialisée. — Belgique, L. IG déc. 1851, arl. 67. — Italie, C. civ , art. 1541.

— Monaco, C. av., art. 1980. — Espagne, C. civ., art. 1878; L. hyp., art. 155. —
Portugal, C. civ., arl. 908, 928. — Tessin, C. civ., art. 874. —Valais, C. civ., arl.

18G5-1870. — Louisiane, C. civ., art. .3.305. — Haïti, C. civ., arl. 1907.

('^) Ponl, 1,549; Jouitou, De la resirict. de l'/i'/p. lég. de la femme, 8: Beudant,

II, p. 167, note 1.

(*) Merlin, Ilêp., v" Inscr. Injp.. § III, n. 18; Grenier, I, 269; Persil, I, sur Fart.
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on explique ces mois du texte parties, majeures eu disant que

le législateur a supposé que le mari sera toujours majeur

(juand la femme le sera elle-même : ce qui arrive en efïet le

plus ordinairement, la diiïerence d'âge dans le mariage exis-

tant généralement au profit de la femme.

1018 1. La restriction consentie par la femme mineure

dans son contrat de mariage serait nulle, alors même qu'elle

serait assistée conformément à la loi. L'art. 2140 apporte

ainsi une exception au principe général de l'art. 1398 (').

Cette solution, que le texte de la loi commande d'admettre,

ne satisfait guère la raison. La femme mineure peut consen-

tir dans son contrat de mariage toutes les conventions que

pourrait consentir un majeur, sous la seule condition d'être

assistée des personnes que désigne l'art. 1398. Avec cette

assistance elle peut même donner tous ses biens à son futur

époux dans les limites de la quotité disponible. Pourquoi ne

peut-elle pas, dans les mêmes conditions, consentir à la res-

triction de son hypotbèquc légale?

On peut cependant dire pour expliquer la loi : Les effets de

la restriction de l'hypothèque légale ne sont pas immédiats

conmie ceux d'une donation. Ils peuvent facilement échapper

à la perspicacité de la femme, même de ses parents. La loi

2140, IV; Troplon^% II, 636; PonL, I, 551; Aubry el Rau, § 264 1er. lexLe el noU'

41, III, 4« éd. p. 230, S-» éd. p. 330; Colinel de Sanlerre, IX, 111 bis-Wl; Thézard,

100; Guillouard, II, 811 el Conir. de mur., I, 304; Baudry-Lacanlinerie, Le Cour-

lois el Surville, I, 143; PJaniol, II, 2828; Surville, II, 721. — V. en ce sens les

iiiolil's des arrêts cilés à la noie suivante. — Conlra Massé et Vergé sur Zachariae,

\', p. 163, § 796, noie 14; Clément, QiiesK pral. sur i'hi/p. lég. de la femme, 37;

.louilou, iJe la res/ricl. de l'hijp. lé;/. delà /'emine, Il ; IIuc, XIII, 282; Beudanl, II,

702.

(') Merlin, Rép., v» Inscr. Injp., g 3, n. 18; Persil,!, sur l'art. 2140, IV; Grenier,

1,269; Troplong, II, 637 bis: Duranton, XX, .56; Pont, 1,551; Aubry et Rau,

S 264 1er, texte et noie 42, III, 4" éd. p. 23I,5«éd. p. 390; Colmet de Santerre, I.X,

Ul bis-[\\ Thézard, KX); Massé et Vergé sur Zacharise, V, p. 163, § 796, note 14;

Jlodière et Pont, Conlr.de tnar., I, 41; Guillouard, II, 811 et Conlr. de mar., I,

304; Jouitou, op. cit., 10; Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois el Surviile, I, 143, III,

1739; Hue, XIII, 282; Beudant, II, 702. — Giv. rej., 19.juil. 1820, J. G., v° l'riv.

el In/p., 2595-1", S., 20. 1. 356. — Caen, 15 juil. 1836, J. G., eod. v», 180, S., 37.

2. 229. — Lyon, 30 mai 1844, ./. G., eod. v», 2595-2°, S., 44. 2. 449. — Grenoble,

25 août 1847, cité J. G., eod. v", 2.595-1», S., 48. 2. 301. — Limoges, 2 avril 1887,

S., 88. 2. 216. — Conlra Taulier, VU, p. 319. — Paris, 10 août 1816, J. G.,\oPriv.

el. hyp., 2596.
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la protège d'autant plus énergiqueinent qu'elle la croit plus

exposée.

1019. Mais cette disposition, étant exceptionnelle, doit être

interprétée liniitativement. Par conséquent, toutes les fois qu'il

ne s'agira pas de restreindre l'hypothèque légale de la femme

^

l'art. 2M0 sera écarté, Fart. 1398 reprendra son empire et la

femme, même mineure, jouira d'une pleine et entière capacité,

pourvu qu'elle soit assistée des personues dont le consente-

ment est requis our la validité du mariage. La cour de cas-

sation a fait l'application de ce princij)e à la clause par la-

quelle les père et mère, en constituant une dot à leur fille, lui

avaient imposé comme condition de cette libéralité l'obliga-

lion de n'en exiger le montant sur les biens du mari qu'après

le paiement d'un créancier de ce dernier ; la cour suprême a

reconnu la validité de cette convention ('). Ce qui la différencie

de la restriction de l'hypothèque légale, c'est d'abord qu'elle

intervient dans l'intérêt d'un tiers comme les renonciations

ou subrogations à l'hyjDothèque légale, tandis que la restric-

tion a lieu dans l'intérêt du mari ; c'est ensuite qu'elle ne

limite pas l'étendue de l'hypothèque, ne la cantonne pas sur

certains immeubles et la laisse frapper tout le patrimoine"

immobilier du mari, à la différence de la restriction.

1020. Sous les conditions que nous avons déterminées, les

parties jouissent de la faculté de restreindre par le contrat

de mariage l'hypotlièque légale de la femme. 11 n'y a pas à

se préoccuper du régime matrimonial par elles adopté. Elles

peuvent adopter une semblable clause, alors même qu'elles

auraient stipulé le régime dotal. On ne peut tirer aucune

objection de l'impossibilité pour la fenmie dotale de renoncer

à son hypothèque légale. La restriction diffère complètement

de la renonciation; elle intervient, nous l'avons déjà dit, dans

l'intérêt exclusif du mari. D'un autre côté, cette convention

précède le mariage, comme le contrat de mariage, dont elle

forme une partie intégrante ; elle a donc lieu à une époque où

'; Roq., 25 janv. 1859, D., 59. 1. 407, S., 60. 1. 353. — Sic Aubry et Rau,

g 264 1er, noie 42, III, 4« éd. p. 231. 5e éd. p. .391; Jouilou, Reslrict. à l'Injp. lé;/,

de la femme, 15. — Contra Guillouard, II, 812. — Cpr. Lyon, 30 mai 1844, J. G.,

\° Priv. el Injp., 2595-2°, S., 44. 2. 449.



1 U) I)i;S IIYI'OTIIKQUKS

riiialiénal)ilitc(lo In dot ii'<'sl pas encore entrée en vigueur (')

1021. Divers procédés peuvent être employés pour res-

treindr(^ par le contrat de mariage riiypotiièque légale de la

femme.

Les parties peuvent recourir au moyen de la spécialisalion.

-Ce procédé consiste à désigner les immeubles qui demeure-

ront grevés de riiypolhèque légale, tous ceux qui ne sont pas

mentionnés dans la convention en étant par cela même
atlVanchis.

LUes peuvent aussi procéder par voie d'exclusion (-). On
<lésigne les immeul)les ({ui seront affranchis de Fliypotlièque

légale ; tous les autres y demeurent par cela même soumis.

Ces deux procédés ne conduisent pas aux mêmes résultats.

En effet, quand on a recours à la voie de la spécialisation,

tous les immeul)les non désignés dans la con^ ention demeu-

rent atiranchis de l'hypothèque légale, même les immeubles

à venir; tandis que, si Ton a procédé par la voie de l'exclu-

sion, les immeubles présents non désignés et les inuneubles

à venir restent soumis à l'hypothèque (^).

Les parties pourraient aussi, au lieu de restreindre l'hypo-

thèque légale pour tous les droits et créances de la femme,

limiter l'effet de la convention à certaines créances par elles

déterminées, par exemple à la dot et aux conventions matri-

moniales (''). Dans ce cas, l'hypothèque conserve son carac-

tère de généralité pour toutes les créances qui ne sont pas

comprises dans la conventiou (^).
\

[^) Aubry el Rau, § 264 ter. I[[, k>= éd. p. 231, 5^ éd. p. H91 : Guillouartl, II, Si:'.;

Plaiiiûl, II, 2828; Sui-ville, II, 720.

(•-) Aubry et Rau, § 264 ler, III. 4» éd. p. 2.31, 5" éd. p. 301 : Pont, I, 5i5, 546:

Guilloiiard, II, 814; Planiol, II, 2828. — V. Merlin. Hép. v» Inscrlpl. Ivjp., S UI,

n, 19; Persil, I, sur l'art. 2141, IV.

(3] Pont, I, 545 et 546; Jouitou, op. cil., 28; Planiol, II, 2828. — Paris, 29 mai

1819, J. G., v Priv. et litjp., 2601, S., 20. 2. 72. — Cpr. sur les devoirs du con-

servateur auquel est, dans ce cas, demandé un étal des inscriptions, Bordeaux,

24 juil. 4863, S., 64. 2. 47 et sur pourvoi Civ. cass., 6 déc. 1865, D.. 06. i. 34, S..

66. 1. 117.

(•) Civ. rej., 18 août 18.")6, D., 56. 1. 365, S., 56. 1. 872.

n Troplonff, II, 038; Duranlon, X.X, 58 ; Pont, I. 547; Aubry et Rau, § 264 1er,

texte et note 45, III, 4« éd. p. 231, 5<= éd. p. 391 ; Guillouard, II, 814. — Cpr. Paris,

29 mai 1819, J. C, v» Priv. et hyp., 2601, S., 20. 2. 72.
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11 appartient d'ailleurs aux tribunaux de fixer, par inter-

jjrétation de la volonté des parties, l'étendue de la clause par

laquelle la femme consent à la restriction de son hypothèque

lég-ale (').

1022. L'hypothèque légale, restreinte par l'un des deux

moyens qui viennent d'être indiqués, ne cesse pas d'être dis-

pensée d'inscription, en ce sens qu'elle produira ses eiï'eîs

alors même qu'elle ne serait pas inscrite (-). Mais le mari est

obligé, sous la sanction de l'art. 2136, d'en faire opérer lin^-

cription, sauf bien entendu à la requérir seulement sur les

immeubles qui restent assujettis (art. 2142) (^).

Si la restriction avait eu lieu par voie de spécialisation, le

mari devrait, dans les bordereaux, indiquer d'une façon pré-

cise les immeubles sur lesquels l'inscription est requise. 11 y
a là une dérogation à la règle édictée par Fart. 21 i8, al. fin.

1023. Les parties, même majeures, ne jîourraient pas,

comme le proposait le projet ('*), convenir que la femme
n'aura d'hypothèque sur aucun des immeubles du mari [^)..

On a craint sans doute que cette clause ne devînt de style

dans les contrats de mariage.

C'est surtout dans un intérêt d'ordre public que cette garan-

tie a été organisée par la loi. Dès lors on ne comprendrait

pas que les parties pussent ainsi se soustraire à ses prescrip-

tions. La disposition finale de l'art. 2110, aux termes do

laquelle (( il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris

» aucune inscription » s'explique par cette considération.

La doctrine et la jurisprudence se montrent justement sé-

vères en cette matière. Ce que les parties ne peuvent pas faire

par une clause expresse, elles ne peuvent pas davantage le

(') V. aulorilés cilées à la noie précédenle. — Civ. rej., 18 aoùl 1856, D., 56. 1.

365, S., 56. 1. 872.

n Aubry etRau, § 264 ter, III, 4«' éd. p. 233, 5'= éd. p. .394; Guillouard, II, 822.

— Civ. rej., 21 mai 1880, D., 80. 1. 377, S.^ 82. 1. 401.

^•') Monaco, C. civ., arl. 1982. — Louisiane, C. civ., arl. 3307. — Ilaïli, C. civ.,

arl. 1909.

[') Fenet, XV, p. .336-337.

(*j Dans riUinois, la femme peul, au cours du mariage, renoncer k son douaire

sur les immeubles ou sur un des immeubles appartenant à son mari. Ad du

29 mars 1872, art. 17, Ann. de législ. élranrj., Il, p. 76.
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faire indirectement. Or la femme atteindrait ce résultat si, dans

le but d'éluder la loi, elle consentait à cantonner son hypo-

tlièque sur des immeubles d'une valeur insignifiante ('), ou

manifestement inférieure au montant de ses reprises (^). Une
pareille convention serait frappée de nullité comme contraire

ù l'art. 2110. Serait également entachée de nullité la clause

par laquelle Ihypothèque lésalede la femme serait cantonnée

sur les immeubles du mari qu'elle désignerait pendant le

mariage ('). Il en serait de même, pour le même motif, si le

cantonnement était stipulé sur la part indivise du mari dans

un immeuble. L'éventualité d'un partage ou d'une licitation,

par l'effet duquel la femme serait exposée à voir évanouir son

hypothèque lorsque l'immeuble serait attribué ou adjugé à

l'un des copropriétaires du mari [''), suffit pour démontrer que

cette convention peut équivaloir à une véritable abdication

de toute hypothèque et pour justifier la solution. Un arrêt a

cependant validé cette stipulation (^). Cette doctrine nous parait

pleine de dangers. Si, par l'effet du partage ou de la licita-

tion, l'immeuble est attribué à l'un des copropriétaires du

mari, la femme ne pourra pas invoquer son hypotlièque sur

un bien qui sera censé n'avoir jamais été la propriété de son

mari. Si la convention était valable, le cantonnement équi-

vaudrait à une véritable renonciation prohibée par l'art. 2140.

11 faut donc, dans ce cas, prononcer la nullité de la restric-

tion
C^).

La femme exercera son hypothèque sur les autres

immeubles du mari au préjudice des tiers qui ont traité avec

(') Duranlon, XX, 57.

C^) Pont, I, 552.

(') Nîmes, 4 mai 1888, D., 89. 2. 195, S., 89. 2. 2:38.

[') V. Giv. cabs., 9 mars 1886, D., 8G. 1. 353, S., 88. 1. 241. — Req., IG avril 1888,

D., 88. 1. 249, S., 88. 1. 216. — En serait-il aulremenl si un tiers se portail adjudica-

taire ? N'y aurait-il pas lieu, si la licilalion était un acte préparatoire du partage, de

tenir compte de l'altribution ultérieure du prix ? V. en sens divers sur cette question

vivement controversée : Giv. rej., 14 déc. 1887, D., 88. 1. 385, S., 89. 1. 194. —
Toulouse, 30 juillet 1888, D., 89. 2. 25, S., 89. 2. 99. — Dijon, 20 mars 1889, S.,

89. 2. 178, et sur pourvoi Giv. cass., 17 lév. 1892, D., 92. 1. 191. — Orléans,

25 juillet 1890, D., 91. 2. 238.

[^) Alger, 26 mai 1888, D., 89. 2. 77, S., 9U. 2. 157. — Gpr. Hue, XIII, 283.

^) .louitou. De la resh'icl. de l'hyp. lég. de la femme, 21; Aubry et Rau,

g 2G4 1er texte et note 47 bis, 5« éd., p. 393; Guillouard, II, 821.
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celui-ci sur la foi d'un cantonnement frappé d'inefficacité

.

C'est donc seulement dans le cas où l'immeuble sera adjugé

au mari ou à un étranger, que la validité du cantonnement

pourra être admise. C'est dans cette éventualité qu'est, au sur-

plus, intervenu l'arrêt que nous citons. L'efficacité de la con-

vention est donc fort incertaine. N'est-il pas à craindre ou

que les tiers ne soient trompés ou que le crédit du mari ne

subisse une grave atteinte? N'est-il pas plus sage de se pro-

noncer en faveur de la nullité de la clause ainsi insérée dans

le contrat de mariage?

1024. Nous serions même portés à admettre la nullité de

la clause par laquelle la femme, en cantonnant son hypothè-

que légale, se réserverait la faculté, au cours du mariage, d'en

affranchir les immeubles grevés pour la transférer sur d'au-

tres biens jugés par elle suffisants. Notre démonstration est

facile. L'hypothèque légale est établie par des considérations

<! 'ordre public. Les époux ne peuvent pas, en l'absence d'un

texte, déroger aux règles qui la régissent. Or, pendant le

mariage, la réduction de l'hypothèque légale ne saurait avoir

lieu par la seule volonté des époux et sans l'accomplissement

des conditions imposées par les art. 2144 et 2145. Il leur est

donc interdit de s'attribuer, par le contrat de mariage, une

faculté que le législateur leur refuse. La stipulation insérée

dans ce but est nulle, parce qu'elle est contraire à la loi (').

Le seul point véritablement litigieux est de savoir quelle

est alors l'étendue de la nullité encourue. Frappe-t-elle toute

la convention ou n'atteint-elle que la clause accessoire, par

laquelle les parlies se sont attribué le droit de transférer l'hy-

pothèque légale sur d'autres immeubles? En faveur de la pre-

mière opinion, Pont invoque l'indivisibilité de la conven-

tion (-). A ses yeux la clause portant restriction de l'hypothè-

'.') Aubry el Rau, § 264 ter texte et note 46, III, 4» éd. p. 232, 5» éd. p. 3'J2;

Massé et "Vergé, sur Zachariœ, V, p. 163, § 796, noie 13; Rodière, Note dans Jouni.

du Palais, 1855. 2. 546 ; Massé, Note dans S., 1852. 1. 189; Pont, 1, 547; Jouilou,

op. cit., 22; Guillouard, II, 817-818. — Civ. cass., 5 mai 1852, D., 52. 1. 129, S.,

52. 1. 189 et sur renvoi Lyon, 26 janv. 1854, D., 54. 2. 147, S., 54. 2. 245. — Coii-

lia Grenoble, 12 mars 1849, cassé par l'arrêt ci-dessus D., 49.2.186, S., 49. 2.385.

(-) Pont, I, 548; Noies de MM. Rodière el Massé, citées à la noie précédente
;

Tliézard, 100; Guillouard, II, 819.
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([ue légale et la clause autorisant le transfert forment les

éléments inséparables d'un seul et même tout.

Nous inclinons enfaveur de l'opinion contraire. Nous voyons

bien deux conventions juxtaposées par la volonté des époux,

mais il nous est impossible de voir le lien ([ui, en les rap-

prochant, en fonderait l'indivisibilité. Les parties ont voulu

deux choses : restreindre Ihypothèque légale de la femme,

autoriser son transfert des immeubles désignés sur d'autres

immeubles. La première de ces clauses envisagée en elle-

même est certainement valable, la seconde est sans aucun

doute frappée de nullité. Pour que la nullité de cette dernière

réagît sur la première, il faudrait qu'elles fussent la condition

l'une de l'autre. Or rien ne démontre qu'il en soit ainsi. L'in-

térêt de la femme, ([ui, en cette matière, doit nous servir de

guide, ne nous impose pas cette solution. C'est pourquoi nous

croyons préférable de valider l'une des clauses et d'annuler

l'autre ('), à moins que les parties en aient elles-mêmes éta-

bli l'indivisibilité (^).

Il faut cependant reconnaître que cette solution expose la

femme à certains dangei's. Elle a usé de la réserve faite par

son contrat de mariage; elle a alfranehi les immeubles sur

lesquels son hypothèque légale avait été cantonnée et elle la

transférée sur d'autres immeubles nouvellement acquis par

le mari. Celui-ci en a protité pour aliéner les immeubles

affranchis. Le tiers acquéreur a procédé à la purge des hypo-

thèques non inscrites. Confiante dans la sûreté que lui offrait

sa nouvelle garantie, la femme n'a pas fait inscrire son hypo-

thèque; elle n'a pas fait valoir ses droits. Ils sont perdus. La

femme est privée de toute sûreté. Elle a perdu son hypothè-

(]ue sur les immeubles aliénés; elle n'a pas acquis de cause

de préférence sur les nouveaux immeubles du mari. N'est-il

pas plus juste d'annuler la convention pour le tout et de réta-

blir la femme dans tous ses droits, c'est-à-dire dans la géné-

ralité de son hypothèque? L'objection est pressante. Il nous

semble cependant qu'elle ne doit pas nous arrêter. Le danger

(') Aubry et Raii, § 264 1er, Lexle el noie iG, TU, 4= éd. p. 232-2.33, 5" éd. p. 392-

393; Hue, XIII, 283. — Lyon, 26 jiinv. 1854, D., 54. 2. 147, S., 54. 2. 245.

(^) Jouilou, De lu restriction de l'hyp. lég. de la femme, 22; Hue, XIII, 283.
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que court la femme résulte non de la convention, mais du

silence qu'elle a gardé dans la procédure de purge. Recon-

naître la nécessité de cette procédure, c'est reconnaître que

les immeubles ne sont pas affranchis par le seul effet de la

translation de l'hypothèque, c'est reconnaître la nullité par-

tielle de la convention. C'est la solution vers laquelle nous

penchons après bien des hésitations.

1025, M. Thézard prévoit (') le cas où les époux, en rédui-

sant actuellement l'hypothèque légale, se réserveraient le

droit de l'étendre à nouveau pendant le mariag-e, si cela sem-

blait nécessaire. Il prononce la nullité de cette réserve comme
contraire au principe de l'immutabilité des conventions matri-

moniales, et il décide que la convention est nulle pour le tout.

La réduction a été en etfet subordonnée à une condilion irréa-

lisable.

Malgré la puissance de ces arguments, cette solution nous

inspire les doutes les plus sérieux. En effet, le droit pour un

créancier d'obtenir un supplément d'hypothèque, lorsque le

gage est devenu insuffisant, est consacré en matière d'hypo-

thèque conventionnelle par l'art. 2131 (V. aussi en ce sens

art. 2164 pour le cas d'insuffisance d'évaluation des créances

indéterminées). Il nous semblejusted'appliquerlamème règle

aux hypothèques légales, lorsqu'elles ont été spécialisées. Si

le législateur ne s'en est pas expliqué, c'est que, l'hypothè-

que légale de .la femme étant générale, tout supplément d'hy-

pothèque est impossible. Mais du moment où, par l'effet du

cantonnement, l'hypothèque légale se trouve spécialisée

comme l'hypothèque conventionnelle ou même simplement

restreinte par voie d'exclusion, il n'y a pas de motif pour ne

pas la soumettre à la même règle. Aussi est-ce la solution

généralement admise (-). Or la clause qui nous occupe n'est

(') Thézai-d, 100. — Gpr. Hue, XIII, 283.

(^) V. en ce sens sur la question de principe, (]u"il s'agisse de la restriction ou

de la réduction de l'hypoth "que léj^ale de la lemine ou du mineur : Pont, I, 552;

Aubry et Rau, § 264 tev, 111, 4« éd. p. 238, 5« éd. p. 394, rapp. § 264 bis, texte et

note 19, III, 4» éd. p. 212, 5« éd. p. 363; .Jouitou, op. cil., 103. — Paris, 10 jaiiv.

1857, D., 57. 2. 125, S., 57. 2. 124. — Gpr. (Jrenoble, 18 janv. 1823, J. G.,

V» Pviv. et. /njp., 2756, S , 33. 2. 457.

Privil. et hyp. — II. 10



116 ni.s iiYPOTiiioi i:s

l'ivAi autre chose (|ue la lépélilicjii et une répétiliou inutile

dune règle consacrée par la loi. Il nous paraît dès lors bien

difficile d'en prononcer la nullité. Qu'iniporleque la règle soit

ou ne soit pas forniellenient exprimée dans la convention?

Dans tous les cas, elle recevra son application. Dès lors cette

clause doit être sans influence sur la stipulation relative à la

restriction de riiypothèque légale. Utile per inutile non. vilia-

li/r. Le principe de rininiutabilité des conventions matrimo-

niales ne nous paraît pas de nature à recevoir ici son appli-

cation. C/est non seulement en vertu de la volonté des parties,

mais en vertu delà loi qu'a lieu cette extension de Thypothèque

légale, Fart. 1395 ne saurait y faire obstacle.

1^. Ih' (hic lion.

1026. La réduction de l'hypothèque légale qui n'a pas été

cantonnée dès son origine ne peut avoir lieu que sous le con-

trôle de la justice et moyennant l'accomplissement de forma-

lités qui nous sont indiquées par les art. 2114 et 2145.

« Pourra pareillenient le mari, du consentement de sa

» femme et ajrrès avoir pris favis des quatre plus proches

» parents cficelle, réunis en assemblée de famille, demander

» que Vhypothcque générale sur tous ses immeubles, pour rai-

» son de la dot, des reprises et convoitions matrimoniales,

» soit restreinte aux immeubles suffisants pjour la conserva-

» tion entière des droits de la femme » (art. 2L44) (^).

« Les jugements sur les de/na/ides des maris et des tuteurs

» ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du

» Roi, et contradictoirement avec lui. — Dans le cas où le

» tribuntd prononcera la réduction de l'hypothèque à certains

» immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront

» rayées » (art. 2145) (-).

Les conditions déterminées par ces textes sont de rigueur.'

Les parties ne pourraient pas, même par contrat de mariage,

(\l Belgique, L. IC) déc. 1851, arL. 12. — Monaco, C. civ., arl. 1984. — Rou-

manie, C. ciu., art. 178S. — Lmiisiane, C. civ., arl. 3310-3313. — Haïli, C. civ.,

arl. 1911.

(^) Belgique, L. 10 déc. 1801, art. 12. — Monaco, C. civ., arl. 1985. — Haïli,

C. ciu., arl. 1912.
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se réserver la faculté de réduire ou de cantonner l'hypothè-

que légale sans ohserver les formalités prescrites (').

1027. Les conditions exigées par la loi sont au nombre de

cinq. Il faut :

1" Oue l'hypothèque nait pas été restreinte par le contrat

de mariage [^). Cette première condition résulte de l'emploi

du motpareillement. La loi met sur la même ligne la réduction

de l'hypothèque légale de la femme et la réduction de l'hy-

pothèque légale du mineur. L'une et l'autre ne peuvent

avoir lieu que dans des circonstances identiques. Or, aux

termes de l'art. 2144, l'hypothèque légale du mineur ne peut

être réduite pendant la tutelle que si elle n'a pas été res-

treinte par l'acte de nomination du tuteur : donc il en est de

même pour l'hypothèque légale de la femme ; la justice n'en

peut autoriser la réduction que si elle n'a pas été restreinte

avant le mariage et par le contrat de mariage (art. 2140).

Mais la loi n'a pas prévu le cas où l'hypothèque légale

aurait déjà été l'objet d'une première réduction pendant le

mariage. Le texte ne s'oppose donc pas à ce que la justice en

ordonne une seconde avec accomplissement des formalités

prescrites jDar Tart. 2144. 11 serait contraire à la raison de la

proscrire. Des circonstances nouvelles peuvent justifier une

seconde demande. Cela peut se présenter moins lorsqu'on a

procédé par voie de spécialisation que lorsqu'on a déterminé

par exclusion les immeubles affranchis de l'hypothèque. Les

biens à venir restent alors frappés et l'acquisition par le

mari d'une fortune immobilière considérable pourrait donner

au gage une importance excessive. 11 nous semblerait juste

d'autoriser alors une nouvelle demande en réduction (^).

2' Que les immeubles du mari aientune valeur notoirement

supérieure à ce qui est nécessaire pour la sûreté des droits de

la femme. Le rapprochement des art. 2144 et 2143 justifie

cette condition comme la première
;

(') Nîmes, 4 mai 1888, D., 89. 2. l'.)5, S., 8'J. 2. 238.

(^) Aubry et Rau, § 282, texio el noie 10 bis, lll, 4= éJ. p. 4U0, 5«= éd. p. 652;

Colmel de Sanlerre, IX, 115 his-U.

n Aubry et Rau, § 282, texte ot noie 10 bis, III, 4'- éd. p. 400, 5" éd. p. 652;

.Touitou, De la leslricl. de l'hyp. légale de la femme, 109; Guillouard,III, 1497.

—

Agen, 28 décembre 1887, ./. G. s'iippL, v» l'riv. et hyp., 1566, S., 89. 2. 194.
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3° Que la feinnie consente;

i" Que la demande soit précédée de l'avis d'une assemblée

de famille composée exceptionnellement des quatre plus pro-

ches parents de la femme
;

5° Que la demande soit formée contre le procureur de la

République.

1028. Ces trois dernières conditions demandent seules des

explications.

La première consiste dans le consentement de la femme.

Le texte de Fart. 21 ii est formel. On a cependant contesté

ce point ; on a prétendu que la réduction pouvait avoir lieu

malgré la résistance de la femme (^). A l'appui de cette doc-

trine on invoque l'art. 21G1 ; on prétend y voir une disposi-

tion générale applicable à toutes les hypothèques portant sur

l'universalité du patrimoine du débiteur. On en conclut que

le mari peut invoquer le bénéfice de cet art., lorsque la

femme refuse de consentir à la réduction de son hypothèque.

La situation de celui-ci ne saurait être inférieure à celle de

tout autre débiteur atteint par une hypothèque générale.

Pour admettre la solution contraire, il faudrait un texte plus

formel que l'art. 2144.

C'est précisément sur le texte de cet article combiné avec

lart. 2140 que nous nous appuyons pour exiger le consente-

ment de la femme. Il en résulte en eifet que la restriction

et la réduction de l'hypothèque légale de celle-ci ne peuvent

jamais être que conventionnelles, et par suite sont subordon-

nées à son consentement. La loi a en effet prévu toutes les

hypothèses susceptibles de se présenter : la restriction qui

précède le mariage, la réduction opérée pendant sa durée.

Il n'y a pas d'autre cas possible. 11 est par cela même
démontré que l'art. 2161 est étranger à l'hypothèque légale

de la femme mariée. Or, dans toutes les hypothèses, la loi

(') Darânton, XX, 208; Taulier, YII, p. .321 ; Jouilou, De la reslricl. de l'hyp.

lég. de la /emine, dos. — Paris, IG juil. 1813, J. G., v» Priv. elliyp., 2643, S., 14.

2. 33. — Paris, 25 avril 1823, J. G., eod. v», 2607, Dev. et Car., Coll. nouv , VII.

2. 201. — Nancy, 20 août 1825, J. G., eod. v°, 2606-2», S., 26. 2. 149. — G. de la

Réunion, 11 mai 1861, D., 61. 2. 2.32, S., 61. 2. 468. — Trib. civ. Agen, 29 janv.

1891, Pajid. franc., 91. 2. 279.
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exige le consentement de la femme. Par conséquent, la réduc-

tion de l'hypothèque légale ne peut être que conventionnelle.

Cette solution est parfaitement log-ique dans le système de

notre code. La loi veut protéger la femme. Elle lui permet,

sous certaines conditions, de renoncer au hénétice de la

faveur qu'elle lui accorde, pourvu toutefois qu'elle ne com-

promette pas ses droits ; mais il n'y a pas de motifs pour

lui imposer une réduction de son hypothèque, si elle croit

insuftisante la sûreté ainsi diminuée (').

1028 I. La femme peut mettre certaines conditions au

consentement qu'elle donne ; l'efficacité de la réduction est

alors subordonnée à l'accomplissement des conditions impo-

sées (-).

Toutefois, il est indispensable que la volonté de la femme
à cet égard soit manifestée d'une manière formelle, sauf le

droit pour les juges de l'interpréter et d'en déterminer la

portée (^).

1029. Malgré le silence de la loi, nous n'hésitons pas à

admettre que la femme doit être majeure. Deux motifs justi-

fient cette solution : d'une part, les mineurs ne peuvent pas

(') Tarrible, Ri^p. de Merlin, v° Inscrip. /typ., § III, n. 22; Grenier, I, 270; Per-

sil, I, sur l'arl. 2144, II; llollaïul de Villargues, V RédurA. des hyp., 40; Marlou,

III, 942; Cubain, Dr. des femmes, 554; Troplong, III, 641; Pont, I, 559; Massé el

Vergé sur Zacharlae, V, p. 205, § 812, note 15; Boileux, sur l'art. 2144; Aubry et

Rau, § 282, III, 4« éd. p. 401, 5" éd. p. 653; Golmet de Santerre, IX, 115 bis-l;

Thézard, 101; Guillouard, III, 1484-1485, cpr. 1471; Hue, XIII, 287; Beudant, II,

705.;— lleq., 9 déc. 1824,7. G., v» l'rii'. et hyp., 2607-lo, S., 25. 1. 213.— Rouen,

3 fév. 1834, J. G., eod. v, 2607-3", S., 34. 2. 584. — Rouen, 27 avril 1844, .A. G.,

eod. v», 2607-40, s., 44. 2. 315. — Rouen, 11 mars 1846, D., 46. 2. 182. — Paris,

1" avril 1848, D., 48. 2. 60, S., 48. 2. 224. — Paris, 31 mai 1851, D., 52. 2. lU,
S., 51. 2. .357. — Limog-es, 9 mars 1859, D., 59. 2. 155, S. ,59. 2. 449.— Civ. cass.,

2 juin 1862, D., 62. 1. 358, S., 02. 1. 661 et sur renvoi, Agen, 18 mars 1863, D., 63.

2. 51, S., 63. 2. 116. — Caen, 26 déc. 1857, D., 68. 2. 212. — Giv. rej., 23 juin

1868, D., 68. 1. 318, S., 68. L .393. — Giv. cass., 9 mars 1886, D., 86. 1. .353, S.,

88. 1. 241.

C^J Aui>ry et Rau, § 282, III, 4= éd. p. 402, 5'' éd. p. 655; Le Baron, Edule sur

l'Iiyp. léy. de la femme mariée, 384; Clément, Quest. prat. sur l'Iiyp. lég. de la

femme inariée, 38; Jouilou, Resirict. de l'Iiyp. lég. de la femme ma}'i.ée,i9\ Guil-

louard, m, 1493; Hue, XIII, 288. —Giv. cass., 2 "juin 1862, D., 62. 1. 358, S., 62.

1. 661, et sur renvoi Agen, 18 mars 1863, D., 63. 2. 51, S., 63. 2. 116.

(') Trib. civ. Le Puy, 1"' mars 1888 (sous Cass., 4 mars 1891), D., 91. 1. 313. —
Civ. rej., 18 juil. 1893, D., 94. l. 113, S., 94. 1. 335.— Cpr. Agen, 16 février 1897,

D., 97. 2. 447. .
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consentir aux actes qui rendent leur condition pire; la femme
renonce aux avantages attachés à la généralité de son hypo-

thèque ; d'autre part, la majorité dé la femme est exigée pour

la validité de la restriction de Thypothèque (art.21i0) ; àplus

forte raison doit-il en être de môme pour la réduction, qui a

lieu pendant le mariage, à une époque où la femme n'est plus

entourée des conseils de ses parents, où elle ne jouit plus de

la même indépendance.

On objecte cependant que la réduction de l'hypothèque ne

s'opère pas par le seul consentement de la femme, que l'inter-

vention de la justice est une garantie suflisante contre sa fai-

blesse et son inexpérience.

On se méprend, nous semble-t-il, sur le rôle du tribunal.

La décision qu'il rend n'a pour but que de constater l'accom-

plissement des formalités prescrites par la loi ; elle ne modifie

pas le caractère de la réduction, qui reste conventionnelle et

ne devient pas judiciaire (')• Nous ne conq^rendrions pas enfin

comment le mariage suffirait pour donner à la femme mineure

une capacité qu'elle n'avait pas la veille. Mineure, elle ne

pouvait pas, par son contrat de mariage, même avec l'assis-

tance des personnes dont le consentement est requis pour la

validité du mariage, consentir à la restriction de son hypo-

thèque et une fois le mariage célébré elle deviendrait capable

de consentir à la réduction. Le soin qu'a pris la loi d'exiger

en outre l'avis d'une assemblée de famille composée suivant

des règles spéciales nous prouve que le législateur n'a pas

eu en vue la femme mineure (^).

1039i.Mais dès qu'elle est majeure, elle peut valablement

consentir. 11 n'y a pas à tenir conq3te du régime matrimonial

adopté par les époux. Même sous le régime dotal, la réduction

de l'hypothèque légale est possible (''). Sans doute la femme

{') Civ. cass., 9 mars 1886, D., 86. 1. 353, S., 88. 1. 241.

C) Tarrible, Rép. de Merlin, v" Inscrip. hyp., % III, n. 22; Duranlon, XX, 67 :

Pont, I, 558: Aubry et Rau, § 282, III, 4o éd. p. 402, S" éd. p. 654; Colmet de San-
terre, IX, 115 bis-\

; Jouilou, De la resiricl. de l'/njp. lég. de la femme, 61 ; Guil-

louard, III, 1492; Hue, XIII, 287; Planiol, II, 2829. — V. cep. Persil, I, sur l'arl.

2144, IV.

(') Troplong, II, 640; Auijry et Rau, i; 282, III, 4' éd. p. 401, 5" éd. p. 654;

André, 648; Guiliouard, III, 1491; Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois et Surville,
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n'a pas alors la faculté de disposer de riiypothèque, garantie

de la restitution de sa dot; mais l'art. 21 ii est général; il ne

distingue pas ; il autorise la femme à consentir, dans tous les

cas, à la réduction de son hypothèque; il déroge donc, sur

ce point spécial, aux règles ordinaires du régime dotal. La

femme trouve du reste mie protection suffisante dans les

les autres garanties écrites dans la loi.

1030. L'incapacité de la femme peut être plus complète;

elle est interdite et se trouve dans l'impossibilité d'avoir une

volonté réfléchie et de donner un consentement éclairé. Cette

situation fera-t-elle obstacle à la réduction de l'hypothèque

demandée par le mari?

Il n'y a pas de difficulté si la femme a pour tuteur un étran-

ger ; mais si elle a pour tuteur son mari (il est même tuteur

de droit, art. 506), l'opposition d'intérêts qui existe entre la

femme et le mari nous conduit à exiger le consentement du

subrogé tuteur. Nous établissons ainsi une grande différence

entre le cas où la femme est mineure, et celui où elle est

interdite. Dans la première hypothèse, la réduction de l'hypo-

thèque est impossible; dans la seconde elle peut avoir lieu.

Mais cette diilèrence s'explique par la situation des person-

nes. La femme mineure a été émancipée par son mariag;e :

elle n'a jilus de représentant légal; elle reste incapable, en

vertu des principes généraux et de la disposition spéciale de

l'art. 2144 ; au contraire, la femme interdite a un représentant

légal ; celui-ci peut accomplir, sous les .conditions déterminées

par la loi, tous les actes intéressant la fenmie interdite. Il

peut donc, comme celle-ci en avait le droit, consentir à la

réduction de l'hypothèque. Cette solution est d'ailleurs com-

mandée par l'intérêt du mari. Lorsque sa femme est mineure,

il lui suffira d'attendre quelques années pour obtenir son

consentement. Au contraire, la durée de l'interdiction est

indéfinie ; elle n'a pas de ternie certain connu d'avance et, à

III, p. 201, nolel; Hue, XIII, 287; Planiol, II, 2829; Surville, II, 721. — Aix,

28 juin 1824 el sur pourvoi Heq., 20 avril 1826, J. G., vo Priv. el hyp., 2625-1»,

S., 26. 1. 439. — Monlpellier, 17 déc. 1851, D., 52. 2. 188, S., 52. 2. 664. — Bor-
deaux, 4 aoùl 1891, et sur pourvoi Giv. rej.", 18 juill. 1893, D., 94. 1. 113, S., 94.

1. 335. — Cpr. Heq., 6 nov. 1860, D., 61. 1. 84.
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moins de rofuscr ;ni mari l exercice du droit écrit dans Fart.

21ii, il faut se contenter du consentement du subrogé tuteur.

I^a cour de Caen se contente môme d'un avis conforme de

rassemblée de famille dont nous allons parler et n'exige pas

le consentement du subrogé tuteur (^). Nous croyons qu'il y a

là une méconnaissance des conditions exigées par Fart. 21 'il.

11 en formule deux :
1" le consentement de la femme ;

2° Favis

de la famille. Or, en réclamant un avis conforme des parents,

on exige plus que la loi ; mais on fait complètement abstrac-

tion du consentement de la femme, c|ui est cependant une

condition essentielle puisqu'elle caractérise, comme nous le

verrons, la réduction (-).

Si, sans être interdite, la femme était placée dans un éta-

blissement d'aliénés, le consentement devrait être donné par

un mandataire spécial nonmié par le tribunal (').

1031. La loi exige, en outre, Favis des quatre plus proches

jjarents de la femme réunis en assendjlée de famille. Il n'est

pas indispensable que cet avis soit conforme à la demande
du mari. C'est un élément d'information ; il éclairera le tri-

Imnal, il ne lie pas le juge, pas plus en notre matière que

lorsc^u'il s'agit de la réduction de l'hypothèque légale du

mineur ('*).

L'assemblée de famille, dont parle notre article, présente la

plus grande analogie avec un conseil de famille. Elle en dif-

fère cependant par le nombre des membres cjuila composent;

elle en diifère aussi parce que cet avis, n'étant pas exécutoire,

,(•) Caen, 7 lev. 18G3, D., m. 2. 74, S., 63. 2. 122. — .Jouiloii, De la restricl. de

t'/iyp. lég. de ta fenime, G2.

(-j Aubi-y el Rau, § 282, noie 17. 111, 4^ éd. p. 4U2, 5'= éd. p. 055; Guillonard, 111,

li86i; Hue, Xlll, 287.

(') Boulanger el de Uécy, I, 140; .louilou, loc. cit.; GuiUouard, 111, 14SG. —
Tril). civ. Nice, 16 mars 1863, Journ. des conserv. des lujp., arl. 1826. — Trib

civ. Seine, 31 oclobre 1894, France judic, \)b. 2. 94. — Conlra Auhr^ et Rau,

§ 282, noie 17 in fine, 111, 5" éd. p. 655. D'après ces auteurs, il esl nécessaire de

poursuivre rinlerdiction de la i'enniie.

[') Merlin, Rép., vo Inscrip. lujp., % 111, n. 23; Persil, I, sur l'art. 2143, III; Trop-

long, m, 642 bis; Pont, 1, 564; Auhry et Hau, § 282, note 12, III, 4^ éd. p. 401,
5e éd. p. 653j Jouilou, Real i Ici. de i'kyp. léi/. île la femme mariée, 42; Thézard,

101; Colmet de Sanlerre, IX, 115 bis-l; GuiUouard, lil, 1487. —V. infra, II,

1201. — Civ. cass., 2 juin 1862, D.,' 62. 1. 358, S., 62. 1. 261. — Chanibéry,

28 mars 1874 (motil's), J. G. Sitppl., v l'riv. el Injp., 1568, S., 75. 2. 3'J.
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n'est pas susceptible criiii recours devant la justice ('). C'est

au nionient où le tribunal sera appelé à statuer qu'on pourra

critiquer la composition de l'asseuiblée et les circonstances

dans lesquelles l'avis a été émis (-).

Sous ces réserves, il faut appliquer à l'assemblée de famille

les règles édictées pour les conseils de famille (art. 407 s.).

Ainsi les quatre plus proches parents, dont parle la loi, sont

les parents qui se trouvent dans la zone déterminée par l'art.

407 ('). Bien que l'opinion contraire ait été émise, lors de la

discussion, par le consul Cambacérès, nous nous refusons à

donner de la loi une interjirétation qui en rendrait l'applica-

tion très difficile, peut-être môme impossible, et apporterait

des entraves à l'exercice du droit accordé au mari. Pour le

même motif, l'assemblée pourrait, à défaut de parents, être

coiiqjosée d'alliés ou d'amis de la femme ('').

1032. Enfin il semble que la demande du mari doive être

portée devant le trilmnal du domicile des époux ou plutôt du

domicile du mari et non devant le tribunal de la situation des

l)iens ('). Car il ne s'agit pas seulement de comparer la valeur

des immeubles au montant de la créance garantie ; il faut aussi

apprécier, au moins d'une manière approximative, le chiffre

auquel s'élèvent les droits de la femme contre son mari.

1033. Contre qui et en quelle forme la demande en réduc-

tion doit-elle être introduite? Il est évident qu'elle ne peut

pas l'être contre la fennne. Eu effet, la réduction ne peut pas

être prononcée sans le consentement de celle-ci. Elle ne sau-

(') Aubry el Rau, § 282, note 12 in fine, III, 5« éd. p. 653; Guillouard, III, 1488.

— Chambéry, 28 mars 1874, ./. G. SnppL, v" l'riu. et liyp., 15(;8, S., 75. 2. 39.

(-) Los Iribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier les irrégularités com-
mises. — Trib. civ. du Puy, l" mars 1888,..D., 91. 1. 313.

;3) Malleville, sur l'art. 2144; Persil, I, sur l'art. 2144, VI; Aubry et Rau, § 282,

note 13, III, 4*^ éd. p. 401, 5" éd. p. 653; Boulanger et de Récy, 1, 1.39; Jouilou,

op. cil., 41; Guillouard, III, 1489; Hue, XIII, 287; Planiol, III, 2829. — Grenoble

j

ly.janv. 1833, J. G., v» Priv. et In/p., 2756, S., 33. 2. 457. — Agen, 28 déc. 1887,

J. G. Si'ppL, v° Priu. el hyp., 1565, S., 89. 2. 194. — Trib. civ. du Puy, 1er mars

1888, D., 91. 1. 313. — Contra Troplong, II, 644: Pont, I, 561.'

(') Aubry et Rau, § 282, noie 13 in fin-, III, 4" éd. p. 401, b<- éd. p. 653-654. —
x\gen, 28 déc. 1887, cité noie précédente.

(=) Persil, I. sur l'art. 2145, II; Pont, I, 562; x\ndré, 649; Aubry el Rau, g 282,

noie \'i in fine, III, S^ éd. p. 654. — Contra Guillouard, III, 1496.
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rait donc être le coutradicfeur de son mari ('). Il y a dans la

cause un autre contradicteur ; c'est le procureur de la Répu-

blique, aux ternies de Fart. 214o. C'est contre lui que la

demande sera formée.

Mais faut-il procéder par voie d'assignation, comme en

matière contentieuse? Pont (-) résout cette question par l'affir-

mative. Nous ne croyons pas devoir nous rallier à cette

opinion. La cour de cassation a décidé que l'intervention de

la justice n'enlevait pas à la réduction de l'hypothèque son

caractère conventionnel (^). Du moment où il ne s'agit pas

d'un véritable litige, il n'y a pas de motif pour procéder

comme en matière contentieuse; il n'y a pas de défendeur

qu'on puisse ajourner; le tribunal sera saisi par voie de

requête communiquée au ministère public (*).

1034. La mission du tribunal est de s'assurer que toutes

les conditions requises ont été remplies, que la femme a con-

senti, que la famille a été consultée et que la réduction laisse

des garanties suffisantes pour l'exercice des droits de la

femme. S'il en est ainsi, si toutes les prescriptions de la loi

ont été observées, le tribunal ordonnera la réduction ; dans

le cas contraire, il refusera de la prononcer.

Là s'arrête sa mission : il n'aurait pas qualité pour modi-

fier les accords des époux, il ne jouit pas, en notre matière, de

la plénitude de juridiction qui lui appartient d'ordinaire; la

question dont il est saisi n'est pas une question contentieuse.

Ce jugement ressemble donc beaucoup à un jugement d'ho-

mologation suivant les termes d'un arrêt (").

Les auteurs admettent tous qu'il est susceptil)le d'appel C^)

(') Cotitra Thézard, 101.

(^] Ponl, I, 563. — Gpr. Troplong, 1I,G44.

n Giv. cass., 9 mars 1886, D., Sli. 1. 353, S., 88. 1. 241.

(*) Clément, Quest. prat. *</?• l'/ti/p. légale de la femme mariée, 38; Aubry et

Rau, § 282, note 14, III, 5» éd. p. 654. — Giv. cass., 9 mars 1886, D., 86. 1. 353,

S., 88. l.,241, et sur renvoi Agen, 28 déc. 1887, ./. G. SiippL, \° l'riv. et lnjp.,

1566, S., 89. 2. 194.

[^) V. les auteurs cités supra. H, p. 149, note 1, qui exigent le consentement de

la femme. — Grenoble, 10 janv. 1833, ./. G., v» l'riv. et hyp., 2756, S., 33. 2. 457.

— Giv. cass., 2 juin 1862, D., 62. 1. 358, S., 62. 1. 661 et sur renvoi Agen, 18 mars

1863, D., 63. 2. 51, S., 63. 2. IIG.

(') V. les autorités citées nolo 3 de la page suivante.
,

i4
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sans même discuter la question ; mais cette solution nous

parait extrêmement douteuse ; l'appel est une voie de recours

contre les jugements susceptibles d'acquérir l'autorité de la

chose jugée (*) : il ne peut pas être dirigé contre les jugements

qui ne statuent pas sur un véritable procès; or, d'après la der-

nière jurisprudence de la cour de cassation, le jugement qui

statue sur une demande en réduction de l'hypothèque légale

de la femme mariée n'est pas susceptible d'acquérir l'auto-

rité de la chose jugée (-). Ne faut-il pas en conclure qu'il ne

peut être attaqué par la voie de l'appel ?

En admettant que ce jugement soit susceptible d'appel, on

se demande si le procureur de la République a qualité pour

exercer cette voie de recours. Les auteurs et la jurisprudence

semblent d'accord pour lui reconnaître ce droit (^). Ils se fon-'

dent sur ce qu'aux termes de l'art. 2145, le jugement est

rendu contradictoirementavec le procureur de la République,

ils en concluent qu'il est partie et même partie principale

dans l'instance et justifient ainsi leur solution.

1035. Nous venons de dire que le jugement statuant sur

la demande en réduction ne peut pas acquérir l'autorité de

la chose jugée. Cette autorité ne s'attache qu'aux décisions

rendues en matière contentieuse. Ici il n'y a pas de litige, de

procès, puisque les deux époux consentent (^). De là cette

(') Rousseau et Laisney, v" Appel, i.

\') Civ. cass., 9 mars 1886, cilé supra.

(») Troplong, II, 644; Pont, I, 565 ; Aubry et Rau, § 282, III, 4e éd. p. 401,

5e éd. p. 65.3-654; Debacq, De l'act. du miiiist. public, p. 287; Guillouartl, III,

1490; Garsonnet et Cézar-Bru, I, § 207, note 2, p. 357; Planiol, II, 2829. —
Civ. cass., 3 déc. 1844, D., 45. 1. 5, S., 45. 1. 14. — Grenoble, 7 août 1849, D.,50.

2. 157, S., 50. 2. 398. — Ces arrêts ont été rendus à une époque où l'on attribuait

à la demande en réduction un caractère contentieux et au jugement une autorité

de chose jugée que l'arrêt du 9 mars 1886 lui refuse formellement. — Cpr. Agen,

28 déc. 1887 (motifs), J. G. Suppl., v» Pi-iv. el hyp., 1566, S., 89. 2. 194. — Coji-

tra Grenoble, 18 janv. 1833, J. G., v" Priv. el hyp., 2756, S., 33. 2. 457. —
Rouen, 16 août 1843, D., 45. 2. 3, S., 44. 2. 76.

(') Grenoble, 18 janv. 18.33, cité à la note précédente. — Paris, 10 fév. 1857, D.,

57. 2. 125, S., 57. 2. 124. — Civ. cass.. 9 mars 1886, D., 86. 1. .353, S., 88. 1. 241.

— Cpr. cep. Req., 6 nov. 1860, D., 61. 1. 84, S., 61. 1. 25. — Civ. cass., 28 avril

1875, D., 75. 1. 316. — Nîmes, 4 mai 1888, D., 89. 2. 195, S., 89. 2. 238. — V. aussi

Boulanger et de Récy, I, 137 ; Flurer, Noie dans D., 86. 1. 353 ; Guillouard, III,

1495: Planiol, 11,2830.
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conséquence : La maxime ]'oirs de nullité n'ont lieu contre

les jugements ne s'applique pas au jugement de réduction de

l'hypothèque légale de la femme mariée. C'est pourquoi la

femme conserve le droit d'agir en nullité de la réduction soit.à

raison de l'inobservation des formalités prescrites par la loi ('),

soit poui' défaut de consîMitement valal^le (-). L'annulation

de la réduction ne pourrait cependant pas nuire aux tiers

qui, sur la foi du jugement, auraient acquis des droits réels

sur les immeubles aifranchis. La question n'est pas du reste

sans difficulté; elle se rattache aux effets d'une radiation

d'inscription opérée en vertu d'un acte ultérieurement an-

nulé. Nous la retrouverons plus loin (').

10351. Les conditions que nous venons de développer sont

requises dans tous les cas où le mari veut obtenir la réduc-

tion de l'hypothèque légale de sa femme. Il n'y a pas à tenir

compte du régime matrimonial adopté par les époux. La

femme séparée de biens par contrat est soumise aux mêmes
règles que la femme commune et il ne saurait en être autre-

ment de la femme séparée de biens par jugement.

M. Guillouard ('*) enseigne qu'il en est c différemment au-

» jonrd'hui au cas de séparation de biens résultant de la sépa-

» ration do corps, puisque la loi du G février 1893, devenue

» l'art. ,'Ul nouveau du code civil, déclare cj[ue la séparation

» de corps restitue à la femme le plein exercice de sa capa-

» cité, sans quelle ait besoin de recourir à l'autorisation de

» son mari ou de justice ».

Nous ne pouvons accepter cette théorie. La loi du G février

(') Civ. c.iss., 2 juin 18G2, D., G:^. 1. .S58, S., 62. 1. tlGl cl .•<ur renvoi Agen,

18 mars 1SG3, D., (5;^. 2. 51, S., (i3. 2. IIG. — Giv. cass., 26 avril 1864, D., 64.' 1.

181. S., 64. 1. 396 et sur renvoi Monlpellier, 30nov. 1864, D., 65. 2. 216, S. (10 déc),

65. 2. 143. —Civ. cass., 9 mars 1886, cilé noie précédenle. — Agen, 28 déc. 1887,

./. G. Sui'pl., vo rriv. et hijp., 15G6, S., 89. 2. 194. — Nîmes, 4 mai 1888, D., 89.

2. 195, S., 89.2. 238. — Contra Nîmes, Saoul 1862, D., sous Cass., 26 avril 1864,

cilé supra. S., 63. 2. 402, cassé par l'arrêl du 26 avril 1864, cilé supra. '

;«) Paris, 10 fév. 1857, D., 57. 2. 125, S., 57. 2. 124. — Civ. cass., 9 mars 1886,

c'ûc supra. — Cpr. sur le principo, en malirre d'adoption, Civ. cass., 10 fév. 1892,'

D., 92. 1.329.

(') V. iiifra, III, 1892 s. — V. sur ce su.jol Guillouard, III, 1501.

(•) Guillouard, III, 1492. — Paris. IG mai 1902, D., 03. 2. 225 {Xofe de M. Claro),

S., 03. 2. 169 (Note de M. Perreau).
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1893 n'a eu pour but que de dispenser la femme séparée de

corps de l'obligation d'obtenir une autorisation de son maii

ou de justice dans les cas où cette autorisation était nécessaire

pour riia])iliter à acconi]3lir un acte de la vie civile. Or, dans

le cas de réduction de l'Iiypothèque légale, il ne s'agit pas

d'habiliter la femme. La justice n'intervient pas pour Yauto-

l'i^er, mais pour vérifier si les conditions exigées pour la

réduction sont réunies. Du moment où il ne s'agit pas cVatito-

risation, la loi de 1893 ne peut plus sappliquer ('). La femme
séparée de corps reste une femme mariée; elle est investie

d'une hypothèque légale; la réduction ne peut en être opérée

que dans les conditions déterminées par les art. 2144 et 2145.

L'intervention de la famille par l'avis de quatre de ses mem-
bres, l'intervention du ministère public et du tribunal restent

nécessaires.

1036. Comme la restriction opérée par le contrat de ma-

riage, la réduction consentie par la femme et sanctionnée par

justice affranchit de l'hypothèque légale les immeubles qu'elle

a pour objet d'y soustraire. Mais comme les conventions n'ont

d'effet qu'entre les parties contractante's (art. 11G5), elle ne

saurait préjudicier aux tiers. Elle ne portera donc aucune

atteinte aux droits que les tiers auraient antérieurement

acquis par suite d'une subrogation à l'hypothèque légale de

la femme (-). Les subrog-és conserveront le droit d'invocpier

cette hypothèque sur les immeubles affranchis non seulement

à l'égard des créanciers auxquels le mari les aurait ultérieu-

rement affectés par hypothèque, mais encoT'e à l'égard des

tiers acquéreurs qui les auraient acquis dans les mêmes con-

ditions. Mais il faudrait qu'ils eussent remj^li les conditions

de publicité que nous ne tarderons pas à déterminer.

Les tiers, qui traitent avec le mari après le jugement ordon-

nant la réduction, n'ont pas à craindre qu'on leur oppose

rhyj)othèque légale sur les immeubles affranchis. Il impor-

(') Bulnoir, Ann. de léyisL. fravr., XIII, p. GI. — Tiib. civ. Mayenne, 1-i nov.

l'J02, D., 03. 2. 225 [Noie de M. Claro).

(2) Aubry et Rau, § 282, IIL 4^ éd. p. 402, 5» éd. p. G56; Jouilou, De la reslricl.

de l'hyp. léçj. de la femme, GO; Guillouard, lil, 1497. — Bordeaux, 10 aoùl 1853,

D., 54. 2. 26, S., 54. 2. 98.
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terait peu que la sûreté fût devenue insuffisante, ou même
•qu'elle le fût dès le moment auquel interviennent le consen-

tement de la femme et le jugement de réduction, pourvu

toutefois que le consentement de la femme ne fût pas infecté

d'un vice de nature à faire prononcer la nullité de la conven-

tion. Les immeubles sur lesquels l'hypothèque légale a été

cantonnée périssent, le mari en est évincé ; les droits de la

femme s'accroissent de reprises nouvelles. Ces diverses cir-

constances ne seront pas prises en considération. L'hypothè-

que légale a été réduite ; elle ne peut plus recouvrer de plein

droit son ancienne généralité ; elle ne peut plus être exercée

sur des immeubles qui en ont été affranchis (').

La jurisprudence a même appliqué cette règle au cas où le

gage est devenu insuffisant par suite de la découverte d'une

reprise, qui n'avait pas été indiquée et que la femme ne con-

naissait pas (^). Cette solution nous paraît extrêmement dou-

teuse, car elle semble être une conséquence de la théorie qui

reconnaît au jugement de réduction l'autorité de la chose

jugée et le soumet à la maxime voies de nullité nont lien

contre les jugements. L'arrêt de la chambre des requêtes

affirme formellement cette doctrine. Or nous avons démontré

que la réduction, quoique ordonnée par justice, conserve son

caractère conventionnel. Ne peut-on pas soutenir que le con-

sentement de la femme a été alors vicié par une erreur subs-

tantielle et que par suite il y a lieu de prononcer la nullité

de la réduction ? Cette annulation produirait les effets que

nous avons déjà indiqués d'un mot.

En dehors de ce dernier cas, il n'y aurait pas lieu de dis-

tinguer entre les acquéreurs ou les créanciers hypothécaires

postérieurs et les acquéreurs ou créanciers antérieurs au

('] Aubry et Rau, § 282, lexte el nolos 21 s., III, 4e éd. p. 402-403, 5^ éd. p. 656;

Piint, I, 553; Le Baron, Elude sur l'hyp. lé/j. de la femme mariée, 383; Clément,

Qiiesl. pral. sur l'hyp. lérj. de lu femme mariée, 38; Jouilou, Resl.ricl. de l'kyp.

léf/. de lu, femme mariée, 97-98, 104: Guillouard, III, 1499. — Limoges, 9 mars

1850, D., 53. 2. 205, S., 53. 2. 300. — Montpellier, 17 décembre 1851, D., 52. 2. 188.

S., 52. 2. 664. — Req., 6 nov. 1860, D., 61. 1. 84, S., 61. 1. 2.5.

(^; Aubry et Rau, § 282, lexle el note 21, III, 4e éd. p. 403, 5'= éd. p. 656. —
Limoges, 9 mars 1850, D., 53. 2. 205. S., 53. 2. 300. — Req., 6 nov. 1860, D., 6L
1.84, S., 61. 1. 25.
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jugement. La réduction n'est pas annulée; elle a produit ses

effets à l'égard des uns aussi bien qu à l'égard des autres;

oes effets sont détinitivenient acquis; et tous, quelle que soit

la date de la naissance de leurs droits, peuvent s'en préva-

loir (').

1037. Ce n'est pas à dire cependant que les effets de la

réduction soient irrévocables (-). Tout au contraire, les dispo-

sitions peuvent en être modifiées, si les circonstances viennent

<à changer. Si, par exemple, la sûreté se trouve insuffisante,

soit par la diminution de valeur des immeubles du mari, soit

par l'augmentation des reprises de la femme, ou bien si, à

l'inverse, on avait procédé par voie d'exclusion et que le mari

fut appelé à recueillir une fortune immobilière importante, il

y aurait lieu, dans le premier cas, cà un supplément d'hypothè-

que (arg. art. 2131), qui pourrait aller jusqu'au rétablisse-

ment de l'hypothèque générale ('), et, dans le second, à une

nouvelle réduction de l'hypothèque ('*).

Il est seulement bien entendu que cette hypothèc{ue supplé-

mentaire ne produira d'effets que jiour l'avenir et ne pourra

être opposée ni aux tiers acquéreurs, ni aux créanciers hypo-

thécaires antérieurs du mari [^).

1037 1. La restriction ou la réduction de l'hypothèque

légale de la fenmie mariée ne modifie pas le caractère de la

sûreté qui est attribuée à celle-ci par la loi, et ne lui enlève le

(') Monlpellier, 17 déc. 1851, supra cil. — Aubry cl Rau, loc. cit.; Guillouanl,

III, 1500.

(-) Espagne, L. hyp., art. 163. — Gualémala, C. civ., art. 2054.

(3) Grenier, I, 2G9; Duranton, XX, 59; Pont, 1, 552, 557, II, 709; Aubry et Rau,

S 282, texte et note 24, III, 4-^ éd. p. 403, 5<= éd. p. 657; Colmet de Santerre, IX,

115 6iS-III; Jouitou, De lu resLricl. de l'hyp. lég. de la femme, 95, 101 et 107; Le

Baron, EL sur l'hyp. lég. de la fem^ne mariée, 39i; Clément, Quesl. prat. siir

l'hyp. lég. de la femme mariée, 38; Beudant, II, p. 170, note 1. — Rouen, 6 juil.

1840, J. G., v-o Priv. et hyp., 2617, S., 40. 2. 537. — Paris, 10 fév. 1857, D., 57. 2.

125, S., 57. 2. 124. — Il en serait autrement, s'il ne s'était produit aucune des

modifications que nous avons citées. Paris, 30 août 1873 et sur pourvoi Giv. cass.,

28 avril 1875 (rej. sur ce point), D., 75. 1. 316, S., 75. 1. 304.

(') Sapra, II, 1027.

(') Aubry et Rau, § 282, texte et notes 21-23, III, 4^ éd. p. 402-403, 5e éd. p. 656;

Guillouard, III, 1499. — Limoges, 9 mars 1850, D., 53. 2. 205, S., 53. 2. 300. —
Montpellier, 17 déc. 1851, 1)., 52. 2. 188, S., 52. 2. 664. — Req., 6 nov. 1860, D.,

6L 1. 84, S., 61. 1. 25. — Agen, 16 fév. 1897, D., 97. 2. 447, S., 97.2. 128.
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l)éiiéficc ni de la dispense d inscription, ni des règles spéciales

(jui régissent l'inscription de cette hypothèque en vertu des

art. 21i8, al. dernier, et 21o3 ('). La femme pourra donc se

prévaloir de cette garantie, quoique aucune inscription n'ait

été requise ; mais elle ne pourra l'invoquer que dans la mesure
où elle lui appartient, telle qu'elle a été restreinte ou réduite

par la convention et par le jugement qui la sanctionne. 11

importe peu qu'on ait procédé par voie d'exclusion ou par voie

de spécialisation. L'art. 2145 décide bien que, dans le cas où

la réduction a eu lieu par voie de spécialisation, l'inscription

sera rayée sur les autres immeubles du mari. Mais cette radia-

tion n'est pas une condition requise pour l'efficacité de l'opé-

ration. Nous estimons que les tiers ultérieurement subrogés

dans l'hypothèque légale de la femme ne pourraient pas

l'exercer avec son étendue originaire.

1037 II. Nous avons vu aussi que, si l'hypothèque légale,

ainsi restreinte ou réduite, devenait, par suite des circonstan-

ces, insuffisante, la femme avait le droit d'en demander l'ex-

tension sur de nouveaux immeul)les. La détermination de ces

biens désormais grevés pput être faite par convention ou par

jugement. L'efficacité de ce supplément de garanties est-elle

subordonnée à la condition d'une inscription régulièrement

requise ?

11 nous paraît impossible de l'exiger si aucune publicité

n'a été réalisée, si ;ii l'hypothèque légale avec son étendue

légale, ni la restriction, ni la réduction n'ont été publiées et

portées à la connaissance des tiers. Sans doute ceux-ci ont pu
être trompés par le mari qui leur a communiqué la restriction

ou la réduction et qui leur a dissimulé l'acte qui a donné une

plus grande extension à l'hypothèque légale. Mais c'est un
fait auquel la femme est demeurée étrangère et il semble im-

possible, à moins de la priver du bénéfice de la dispense

d'inscription, de lui faire supporter les conséquences d'une

fraude à laquelle elle ne s'est pas associée.

La question devient beaucoup plus difficile lorscpi'après

(') Tarrible, Rép. de Merlin, V Iiiscr. Injp., % III, n. 23; Troplong, II, 644 1er;

Aubry el Rau, §282, III, 4« éd. p. 404, 5- éd. p. G57; Thézard, 101; Guillouard, III,

1502. — V. supra, II, 1022.
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une restriction ou une réduction opérée par voie de spéciali-

sation, le mari a pris soin de faire inscrire rhypothèque

légale sur les immeubles qui en demeurent affectés. Il semble

Juste d'exiger la môme publicité en ce qui concerne les nou-

veaux immeubles grevés (').

Cette solution serait indiscutable si la restriction ou la ré-

duction de rhypothèque légale avait pour résultat de trans-

former le titre de la femme et de lui eplever les avantages

qu'elle doit à la pensée protectrice du législateur. Mais nous

venons de dire qu'il n'en est pas ainsi, que rhypothèque

reste une hypothèque légale, que si l'inscription doit renfer-

mer la spécialisation du gage contrairement à la disposition

finale de l'art. 2148, il n'est pas cependant nécessaire d'y

insérer l'évaluation des créances indéterminées ; nous avons

aussi conclu que l'inscription n'était pas une condition requise

pour son efficacité à l'égard des tiers. Gomment cette situa-

tion serait-elle modifiée par cette circonstance que le mari a

fait inscrire l'hypothèque ainsi spécialisée? La femme peut

ignorer qu'une inscription a été requise. On ne voit pas com-

ment elle subirait les conséquences de la fraude que le mari

a commise à l'égard des tiers. Enfin si l'inscription est néces-

saire, elle déterminera le rang de l'hypothèque. N'est-il pas

plus conforme à la volonté du législateur de décider que

l'hypothèque prendra rang à la date de l'acte, convention ou

jugement, qui l'a étendue à de nouveaux immeubles? N'est-ce

pas le cas d'appliquer cette formule (pii termina la discus-

sion au conseil d'Etat : que la sûreté de la femme et du mineur

serait préférée à celle des acquéreurs et des prêteurs (-).

La question est cependant très délicate. Car les tiers n'ont,

en dehors de la publicité, aucun moyen de connaître les actes

qui ont modifié les conventions par lesquelles l'hypothèque

légale de la femme a été restreinte ou réduite. Ils devront se

défier des affirmations du mari, des pièces qu'il pourra leur

produire. Sans doute ils pourront interroger la femme. Si

(') Duranlon, XX, 59; Jouilou,De la reslrlcl. de Vlvjpolh. lég. delà femme, ^S.

(2) Cpr. Persil, I, sur l'art. 2140, VI. — Cpr. cep. Agen, 16 lev. 1897, D., 97. 2.

447, S., 97. 2. 128. — Hue, XIII, 288.

Privil. et hyp. — II. 11
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celle-ci les iiitluisait en erreur, elle sérail assiiréinent passible

de dommages-intérêts; peut-être même serait-on porté à déci-

der, si sa déclaration avait été consignée dans un acte authen-

tique et si elle est capable, qu'elle a ainsi renoncé à se pré-

valoir de son hypotlièque légale au préjudice des tiers

contractants sur les immeubles qu'elle en a déclarés affranchis.

Mais, on le voit, la seule sauvegarde des tiers réside dans une

renonciation et mieux encore dans une subrogation à Fhypo-

thèque légale. On compromet ainsi les intérêts de la femme

en exagérant la protection dont on prétend les entourer.

Cette observation, sur laquelle nous ne voulons pas insis-

ter plus longuement, prouve Terreur commise par les mem-
bres du congrès de la propriété bAtie, lorsqu'ils ont aftîrmé

que l'application des art. 2140 et 21ii produit les effets de la

loi belge et les mêmes effets que les dispositions du projet de

réforme hypothécaire ('). Si les art. 2140 s. permettent de

prévenir les inconvénients de la généralité de certaines hypo-

thèques légales, ils n'offrent aucun remède contre la clandes-

tinité de ces hypothèques.

1037 m. Observons, en terminant, que l'art. 2144 ne peut

recevoir d'application que pendant le mariage. La dissolu-

tion de l'union conjugale a pour effet de soumettre les par-

ties au droit commun et de leur conférer le droit de modifier

et de restreindre la garantie hypothécaire sans être tenus

d'observer les formalités de l'art. 2141. C'est la situation

créée par le mariage qui explique et justifie les dispositions

de ce texte. Le mariage dissous, elles n'ont plus de raison

d'être (-).

V. De la subrogation à l'hypothèque légale de la femme
mariée.

1038. Cette convention a été imaginée par les praticiens

pour donner aux tiers qui traitent avec le mari toute sécurité

et toute garantie. L'hypothèque légale de la femme mariée

est généi'ale : elle grève tous les biens immobiliers présents

(') V. supra, I, l^'i réforme, p. i.wiv.

(2) Beiidanl, II, 70G.
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et à venir du mari (art. 2122). Le crédit du mari peut en

souffrir. Veut-il emprunter de Fargcnt sur hypothèque? Le

prêteur ne manquera pas d'objecter que l'hypothèque qu'on

lui offre constitue une garantie insuffisante, primée qu'elle est

par l'hypothèque légale de la femme, qui, pour certaines ou

même beaucoup des créances auxquelles elle est attachée,

prend rang à compter de la célébration du mariage (art. 2135).

Le mari veut-il vendre un de ses immeubles? Il réalisera dif-

ficilement cette opération : ici encore l'hypothèque légale de

la femme apparait menaçante ; l'acquéreur y voit, non sans

raison, une cause possible d'é\'iction.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'entrave apportée

par l'hypothèque légale au crédit du mari est d'autant plus

lourde que la femme est plus riche; car ses reprises, et par

suite l'étendue de son hypothèque, croîtront ordinairement

en raison directe de sa fortune.

Existe-t-il un moyen légal pour la femme qui veut fortifier

le crédit de son mari de rassurer les tiers avec lesquels

celui-ci veut traiter ? La femme peut-elle à cet effet renoncer

à son hypothèque légale au profit des acquéreurs ou des prê-

teurs, ou leur on transmettre le bénéfice par voie de subro-

gation ?

1038 1. Le droit romain semble avoir connu les renoncia-

tions extinctives ('), bien que certaines restrictions aient été

apportées à la liberté de la femme (^).

Quant à la renonciation faite au profit d'un tiers, elle était

valable en principe, mais elle pouvait être frappée d'ineffica-

cité par application du sénatusconsulte Velléien si elle cons-

tituait une intercessio. La femme toutefois pouvait conférer

une hypothèque sur sa propre hypothèque conformément au

droit commun [^].

Dans notre ancienne jurisprudence, la femme restait

atteinte par rincapacité résultant du sénatus-consulte Vel-

léien, là où il demeura en vigueur.

(') L. 11, D., De piç/noi-. et hyp. (XX, G) ; L. 11, G., Ad se. Vell. (IV, 29).

(2) L. 23, C, Ad. se. Vell. (IV, 29), L. 1, § 15, C, De rel rtxov. ad. (V, 13).

(') V. sur ce sujel Scliilling, Dr. de qage et d'hyp. (Irad. Pellat), § 18; Joiirdan,

L'Iujpotli., ch. XXXIX ; L. el A. Mérignhac, Inirod., III-VII.
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Mais lorsqu'il perdit toute autorité dans les pays coutù-

miers, la femme recouvra la liberté, pourvu qu'elle fût auto-

risée régulièrement, de disposer de son hypothèque soit par

une renonciation extinctive, soit par une convention transla-

tive {').

Sur ce point, le législateur du code civil était resié muet,

et son silence avait fait naître des doutes.

1039. Quelques-uns considéraient ce silence comme décisif.

Un texte, disaient-ils, serait nécessaire pourautoriserla femme
à se dépouiller de garanties qui lui ont été accordées par des

considérations d'ordre public (arg. art. 6).

Cette solution trouvait un autre point d'appui dans le rap-

prochementde l'art. 214i. L'acte, par lequel la femme subroge

un tiers dans le bénéfice de son hypothèque légale, présente,

disait-on, une incontestable analogie avec la réduction de

cette hypothèque. N'est-il pas juste et conforme à la volonté

du législateur de soumettre ces deux actes à la même règle

et d'exiger, dans tous les cas, l'intervention de la justice?

C'est du reste le seul moyen de protéger efficacement la

femme contre sa faiblesse, son inexpérience ou son incapacité.

La nécessité d'une autorisation maritale n'est pas pour elle

une garantie suffisante. L'intervention delà justice sauvegar-

dera seule ses intérêts.

D'autres soutenaient que ce qui est interdit à la femme,

même par contrat de mariage et à plus forte raison pendant

lé mariage, c'est la renonciation pure et simple à son hypo-

thèque légale, c'est la restriction ou la réduction de cette

hypothèque sans l'observation des formalités prescrites par

la loi, c'est, en un mot, la convention qui éteint pour le tout

ou pour partie au profit du mari une garantie que la loi a

jugée indispensable (-). Mais la subrogation à l'hypothèque

légale n'intervient pas en faveur du mari. Elle n'éteint pas

l'hypothèque. Elle en transmet le bénéfice à Un tiers. Pour-

quoi interdire cette convention ?

La femme dûment autorisée est pleinement capable de

(') V. Polhier, /'/•. c/d., 588.

(2) Belgique, L. IG déc. 1851, art. 71.
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s'engager envers les tiers, et en s'obligeant elle oblige tous

ses biens; elle est pleinement capable aussi d'aliéner ses

biens, même à titre gratuit. Par quelle secrète raison ne

pourrait-elle pas aliéner au profit d'un tiers le bénéfice de

son hypothèque légale?

Cette dernière opinion paraissait triompher en doctrine et

en jurisprudence.

1040. Quoi qu'il en soit de cette controverse qui n'a plus

qu'un intérêt historique, la légalité de la convention par

laquelle la femme rejionce à son hypothèque légale, soit au

profit d'acquéreurs d'immeubles de son mari ou de créanciers

de celui-ci, soit au profit de ses créanciers personnels et en

transmet à ces personnes le bénéfice par voie de subrogation,

a été législativement consacrée par les art. 8 et 20 du décret du

28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, qui la men-

tionnent expressément, et par l'art. 9 de la loi du 23 mars

1855 qui porte :

<< Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque

» légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation

>> doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires

» 71 en sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de

» cette hypothèque prise à leur profit, ou par la mention de

» la subrogation en marge de Vinscription préexistante

.

» Les dates des inscriptions ou tnentions déterminent l'ordre

» dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations

)-> exercent les droits hypothécaires de la femme » (^).

A ce texte, la loi du 13 février 1889, intitulée : Loi portant

ynodification de l'article 9 de la loi du S3 mars 1855, a ajouté

une disposition ainsi conçue :

i( La renonciation par la femme à son hypothèque légale

» au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de cette hypo-

» thèque en emporte l'extinction et vaut purge à partir, soit

» de la transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation

» y est contenue, soit de la înention faite en marge de la

» transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation a été

» consentie par acte authentique distinct.

(') Monaco, C. civ., art. 1979. — Bas-Canada, C. civ., art. 2127.
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» Dans tous les cas, cette renonciation n'est valable et ne

» produit les effets ci-dessus que si elle est contenue dans un

» acte authentique.

» En l'absence de stipulation e.rpresse, la renonciation par

» la femme à son hypothèque léyale ne pourra résulter de son

» concours à l'acte d'aliénation que si elle stipule, soit comme
» covenderesse, soit comme garante ou caution de son mari.

» Toutefois, la femme conserve son droit de préférence sur

» le prix, mais scms pouvoir répéter contre l'acquéreur le prix

» ou la partie du prix par lui paijé de . son consentement et

» sans préjudice du droit des autres créanciers hypothécaires.

» Le concours ou le consentement donné par la femme, soit

») à un acte d'aliénation contenant quittance totale ou partielle

» du prix, soit à l'acte ultérieur de quittance totcde ou par-

» tielle, emporte même, ù due concurrence , subrogation à

» l'hypothèque légale sur l'immeuble vendu, au profit de l'ac-

» quéreur, vis-à-vis des créanciers hypothécaires postérieurs

» en rang ; ?nais cette subrogation ne pourra préjudicier aux

» tiers qui deviendraient cessionnaires de l'hypothèque légale

)> de la femme sur d'autres immeubles du mari, à moins que

» l'acquéreur ne se soit confor?né aux prescriptions du para-

» graphe /"' du présent article.

» Les dispositions qui précèdent sont applicables à la Gua-

» deloupe, à la Martinique et à la Réunion » (').

1041. Ces textes ont résolu la plupart des difficultés

qu'avait fait naître le silence ou l'obscurité de la législation

précédente. Le but principal qu'on s'est proposé paraît avoir

été : l"de régulariser le mode de constatation des cessions de

l'hypothèque légale de la femme ou des renonciations à cette

hypothèque; 2° d'organiser un mode de publicité pour porter

ces cessions ou renonciations à la connaissance des tiers;

3° de déterminer l'étendue des droits que ces cessions ou

renonciations font naître au profit de ceux qui les ont obte-

nues.

Nous aurons à rechercher successivement dans quel cas la

(') Un décret du 23 mars 1889 a rendu la loi du 13 fév. 18S9 applicable aux

colonies qui y sont indiquées.



HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA FEMME MARIÉE 11)7

femme est autorisée à céder son hypothèque légale ou à y

renoncer, quelles sont les diverses variantes de la convention

par laquelle la femme transmet à un tiers le bénéfice de son

hypothèque légale, en quelle forme cette convention doit être

faite, comment elle doit être rendue publique et quels en

sont les effets.

A. Dans quel cas la femme est autorisée à céder sou hijpolhèrjue

légale, ou à y renoncer.

1042. L'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 donne à entendre

que la femme ne peut pas toujours céder son hypothèque

légale ou y renoncer. La loi dit : « Dans le cas où les femme-;

» peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer... » 11

y a donc des cas où elles ne le peuvent pas. Quels sont ces

cas ? L'article ne les indique pas, et il a été positivement

expliqué, lors de la confection de la loi, que l'on entendait ne

pas innover sur ce point. C'est donc aux règles du droit com-

mun qu'il faut se référer; or voici où elles conduisent.

En premier lieu la femme doit être majeure. La subroga-

tion à l'hypothèque légale est un acte grave ; elle peut com-

promettre pour partie ou même en totalité le recouvrement

des reprises; c'est donc un acte qui excède la capacité de la

femme mineure émancipée par le mariage (').

Il est à peine utile d'ajouter que la cession ou la renoncia-

tion ne sera valable que moyennant l'autorisation du mari ou

de la justice, conformément au droit commun (-j, à moins

que la femme ne soit séparée de corps (art. 311 nouveau) C)

ou qu'elle ne soit marchande publique et ne s'oblige pour

les besoins de son commerce {'*).

1042 1. La subrogation sera un acte à titre onéreux ou à

titre gratuit suivant qu'elle sera ou non la condition du con-

trat intervenu entre le mari et le subrogé ou des concessions

(V) L. et A. Mérignhac, 32, 192; André, 1074; Aubry el Rau, § 288 bis, lexle

el noie 1, 5« éd. p. 751 ; Hue, XIII, 2i)2. — Cpr. Beudaril, If, p. 289, noie 1.

(2) L. el A. Mérignhac, 31; Aubry el Rau, § 288 bis, lll, 48 éd. p. 462, 5'- éd.

p. 751.

Cl L. et A. Mérignhac, 41.

Cj L. et A. Mérignhac, 54. .
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nouvelles faites par ce dernier. Les conditions d'exercice de

l'action paulîenne varieront donc suivant les cas (').

1043. Cela ne suflit pas, il faut en outre que la femme ait,

(Taprès son contrat d(^ uiariage, le droit de disposer de sa

dot et de l'hypothèipie (|ui en est l'accessoire et la garantie.

Si la dot est aliéna l)le d'après les conventions matrimonia-

les, la femme peut consentir au profit d'un tiers, avec pleine

efficacité, une cession de son hypothèque légale ou une re-

nonciation à cette même hypothèque, en un mot une siibroga-

tio/i dans son hypothèque légale : cette expression, que nous

emploierons désormais, comprend à la fois le cas de cession

et celui de renonciation.. En effet, la femme pourrait, dans

cette hypothèse, aliéner valablement sa dot et ses autres

créances contre son mari; elle doit donc pouvoir aussi se dé-

pouiller des garanties qui ( n assurent à son profit la restitu-

tion ou le paiement (-).

Ainsi la femme mariée sous un régime de communauté (•^),

sans communauté ou séparée de biens
C*^),

pourra subroger

un tiers dans son hypothèque légale.

Si au contraire la dot est inaliénable pour le tout ou pour

partie, la subrogation que la femme consentira dans son hypo-

tlièque légale sera ineflicace, en tant qu'elle pourrait com-

promettre la restitution de la dot ou de la partie de la dot

inaliénable, c'est-à-dire que, malgré la subrogation, la femme
pourra exercer son hypothèque légale au préjudice du
subrogé, mais seulement pour la restitution de la dot ou de la

partie de la dot inaliénable, la subrogation demeurant efficace

pour le surplus. La raison en est que la femme ne peut pas

faire indirectement ce qu'il lui est défendu de faire directe-

ment : ne pouvant aliéner directement sa dot inaliénable, la

femme ne peut pas l'aliéner indirectement en se dépouillant

(M Guillouard,lV, 1784. — Hordeaux, 23 février 1888 (avec Cass.), S., 89. 1.357.

(*) Aubry el Raii, S 288 bis, li;xle el noie 1 1er, III, 4^ éd. p. 462, 5= éd. p. 751;

L. el A. Mérignhac, 32, 192. — Paris, 15 mai 1810, J. G., \"> Friu' el hyp., 952, S.,

17. 2. 52.

(^) Civ. rej., 24 janvier 1838, S., .38. 1. 97. — Req., 30 juillet 1845, D., 45. 1.

332, S., 45. 1. 711.

(*) Aubry el Hau, § 288 bis, texte el note 1 1er, III, 4» éd. p. 462, 5« éd. p. 751 ;

L. ei A. Mérignhac, 32, 192.— Nimes, 5 août 1862, D., 63. 2. 29, S., 62. 2. 402.
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de ihypothèque lég^ale qui en garantit la restitution. La loi,

qui interdit à la femme l'aliénation de sa dot, lui interdit

implicitement les actes qui peuvent, le cas échéant, équiva-

loir à une aliénation ; or il en est ainsi de la renonciation à

l'hypothèque légale ou de la cession de cette même hypo-

thèque qui peut, en certains cas, de même qu'une aliénation,

entraîner la perte de la dot. L'art. 20 du décret du 28 février

1852 consacre expressément cette application des principes (').

1044. Faisons l'application de cette régie. Une femme
mariée sous le régime dotal consent au profit d'un tiers, qui

prête des fonds à son mari, une subrogation dans son hypo-

thèque légale ; cette subrogation est-elle valable? Cela dépend.

Si les époux ont adopté purement et simplement le régime

dotal, sans insérer dans leur contrat aucune clause relative à

l'aliénation de la dot, la subrogation dans l'hypothèque légale

sera inefhcace, en tant que cette hypothèque garantit la res-

titution de la dot immobilière, inaliénable aux termes de

l'art. 1554, et même en tant qu'elle garantit la restitution de

la dot mobilière, si l'on admet avec la jurisprudence que la

dot mobilière est inaliénable (-). La femme pourrait donc user

de son hypothèque au préjudice du subrogé pour obtenir la

restitution de sa dot inaliénable. Pour le surplus, la subro-

gation produirait ses effets : par exemple, si la femme a des

créances paraphernales contre son mari (art. 1576), le subrogé

pourra exercer par préférence à elle l'hypothèque attachée

à ces créances ('). La séparation de biens, laissant subsister

rinaliénabilité de la dot, ne modifie pas cette règle [^).

(') Jieiiaiild, 54; Aubry et Rau, § 288 bis, III, > éd. p. 462, 5« éd. p. 751 ; Col-

mel de Sanlerre, IX, 81 bis-XY ; Thézard, 111; L. et A. Mérignhac, .32. 192. —
Req., 6 déc. 1882, D., 83. 1. 219, S., 84. 1. 27.

(*) V. notamment Req., 3 fev. 1879, D., 79. 1. 246.

('] Pont, I, 452; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4'' éd. p. 463, 5« éd. p. 752;

L. et A. Mérignhac, 33, 192; Guillouard, IV, 1720; Hue, XIII, 292.— Riom,

22 décembre 1846, Ç., 47. 2. 106, S., 47. 2. 195. — Req., 14 nov. 1866, D., 67. 1.

58, S., 67. 1. 21. — Req., 6 déc. 1882, D., 83. 1. 219, S., 84. 1. 27. — Montpellier,

4 août 1890, D., 91. 2. 234, S. (sous Gass., 8 janvier 1894), 96. i. 319. — Req.,

27 mars 1893, D., 93. 1. 311, S., 95. 1. 34.

(*j Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4' éd. p. 462, 59 éd. p. 752; Rertauld, 55 ; Guil-

louard, IV, 1721, Cofit. de mar., IV, 2111; L. et A. Mérignhac, 40. — Req.,

27 avril 1880, D., 80. 1. 431.
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Mais lorsque la feinino dotale s'est réservé expressément

par son contrat de mariage la faculté de subroger un tiers

dans l'eflet de rhypothèque qui garantit ses reprises dota-

les ('), et dans les cas exceptionnels où elle a le droit d'alié-

ner ou d'hypothéquer son immeuble dotal, notamment lors-

qu'il s'agit de l'établissement de ses enfants, elle peut

valablement subroger à son hypothèque légale et les tiers

ne sont pas responsables de l'emploi des fonds (^).

En est-il de même, lorsque la dot de la femme a été décla-

rée aliénable par une clause du contrat de mariage ? Le plus

grand nombre des auteurs résout cette question par Taftir-

mative (^). Capable de disposer de ses biens dotaux et de les

aliéner, la femme doit avoir également le droit de disposer

de son hypothèque légale, qui n'est qu'un accessoire de la

dot et la garantie de sa restitution.

Avec la jurisprudence, nous nous prononcerons en sens

contraire. En principe les clauses autorisant l'aliénation de

la dot doivent s'interpréter d'une manière restrictive ('). Donc

l'autorisation d'aliéner les biens dotaux n'implique pas pou-

voir de renoncer à l'hypothèque légale, non plus que de céder

les reprises dotales. En etiet, l'aliénation des biens dotaux

laisse subsister au profit de la femme une action en reprise

garantie par l'hypothèque légale ; si elle ne peut ni renoncer

<à cette action ni subroger à son hypothèque, elle aura la cer-

titude de toucher sa dot sous une autre forme. Au contraire,

la faculté de céder son action en reprise et de subroger h son

hypothèque compromet la restitution de la dot, va directe-

ment à rencontre du but du régime dotal. C'est pourquoi

(') L. et A. Mérignhac, 3i. — Lyon, ',> avril 1867 el sur pourvoi Civ. rej., 2 fév.

1870, D., 70. 1. 385, S., 70. 1. 284.

(-J V. sur celle queslion Troploiis^', Cont.de mai'., IV, 3453; Aubry el Rau,

§ 537, noie 130, 4-= éd. V, p. 5'.)3; Colmelde Sanlerre, VI, 230 hh-W; Guillouard,

Cont. de mai-., IV, 2004; L. et A. Mérignhac, 35. 193; Baudry-Lacanlinerie, ]>e

Courtois el Surville, III, 170(5. — Req., 24 ocl 1892, D., 92. 1. 620.

(^) Trbplong, Cont. de mar., IV, 3397; Seriziat, fleV/. dot , 141; Pont, I, 453:

Bertauld, 39; Gérardin, Rev. prat., I8G7, XXX, p. 97; L. el A. Mérignhac, 34-35.

— Req., 1" juin 1853, D., 53. i. 241, S., 53. 1. 730. — Bordeaux, 16 août 1853,

D., 55. 2. 80, S., 54. 2. 263.

(*) Civ. cass., 19 nov. 1888, D., 90. 1. 55. — Civ. cass., 27 fév. 1894, D., 94. 1.

295, S., 94. 1.347.
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cette faculté ne résulte pas nécessairement de la clause auto-

risant l'aliénation des biens dotaux ('). 11 faut une stipulation

expresse dans le contrat de mariage (-).

1045. La convention, par laquelle la femme commune se

réserve la faculté, en cas de renonciation, de reprendre son

apport franc et quitte de toute dette, encore qu'elle s'y soit

obligée ou qu'elle y ait été personnellement condamnée,

n'emporte pas nécessairement soumission au régime dotal.

Par conséquent, la femme conserve dans ce cas le droit de

subroger un tiers à son hypotlièque légale (').

1046. La femme peut, en adoptant un régime de commu-
nauté, stipuler que ses immeubles ne pourront être aliénés

que moyennant remploi. Cette clause, quand elle est oppo-

sable aux tiers, n'entraîne pas soumission au régime dotal et

n'enlève pas, par suite, à la femme le droit de subroger dans

son hypothèque légale, même en tant que cette hypothèque

garantit le remploi ou la restitution du prix de ses immeu-
bles aliénés (M.

(') Aubry et Rau, § 2S8 bis, III, i" éd. p. 4G2, 5^ éd. p. 752, § 537, lexLe et note 65,

§ 537 bis, 4e éd. V, p. 576, p. 602; Guillouard, IV, 1722, ConL de mar., IV, 1949;

Baudry-Lacantinerie, Le Gourlois et Surville, III, 1748, 1834; Planiol, II, 3470. —
Riom,22 déc. 1846, D., 47. 2. 105, S., 47. 2. 195. — Civ. rej., 16 déc. 1856, D., 56.

1. 433, S., 57. 1. 582. — Giv. cass., 4 juin 1866; Civ. cass., 2 juil. 1866, D., 66. 1.

321, S., 66. 1. 281 et 315. — Civ. rej., 17 déc. 1866, D., 67. 1. 24, S., 67. 1. 114.

— Req., 7 avril 1868, S., 68. 1. 27J. — Lyon, 3 fév. 1883, D., 83. 2. 142, S., 85.

2. 154.

'

(») Lyon, 9 août 1867 et sur pourvoi Civ. rej., 2 fév. 1870, D., 70. 1. 385, S., 70.

i. 284.

(') Aubry et Rau, § 28S bis, III, 4e éd. p. 463, 5« éd. p. 753, § 533, texte et note 11,

4e éd. V, p. 524, 525; Bertauld, 59; L. et A. Mérignhac, 43; Rendant, p. 291,

note 3; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, II, 1413.— Req., 14, 15 déc.

185S, D., 59. 1. 49 et 52, S., 59. 1. 129. — Req., 13 août 1860, D., 61. i. 263, S.,

61. 1. 154. — Req., 29 janv. 1866, D., 66. 1. 276, S., 66. 1. 141. — Civ. rej.,

21 déc. 1869, D., 70. 1. 52, S., 70. 1. 437. — Civ. cass., 2 déc. 1872, D., 72. 1.

398, S., 72. 1. 437. — Gaen, 12 juin 1878, D., 80. 2.. 92, S., 78. 2. 251 et sur pour-

voi Req., 14 juil. 1879, D., 80. 1. 328, S., 80. 1. 448. — Riom, 24 juil. 1886, D.,

87. 2. 252.

() Laurent, XXI, 121 et 389; Daniel de Folie ville, Cont. de mai-., I, 255; Au-
bry et Rau, § 288 bis, texte et note 4 bis, III, 4e éd. p. 463, 5" éd. p. 753; Guil-

louard, Conl. de mar., I, 90, II, 506 ; L. et A. IVJérignhac, 44; Baudry-Lacantinerie,

Le Courtois et Surville, I, 424-6". — Bordeaux, 16 avril 1842, J. G., v" Conl. de

mar., 1458. — Req., 23 août 1847, D., 47. 1. .S31, S., 47. 1. 657. — Bordeaux,

11 mai 1848, D., 48. 2. 141, S., 48. 2. 482. — Gaen, 28 mai 1849, D., 52. 2. 105,
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1047. Remarquons enfin, en terminant, que sous tous les

régimes la subrogation sera nécessairement inopér<Hite en ce

qui concerne les droits attachés à la personne de la femme,

spécialement en ce qui concerne sa créance pour nourriture

et habitation après le décès de son mari et pour ses habits de

deuil, ou la pension alimentaire que le mari aurait été con-

damné à lui fournir (').

1048. Un décide également que la subrogation ne peut

pas être opposée à Tavoué qui, ayant prêté son ministère à la

femme dans une instance soit en séparation de biens ou de corps

soit en divorce, aurait fait prononcer la distraction des dépens

à son profit. Olui-ci aura toujours le droit d'être colloque

de ce chef au rang de Fliypothèque légale (-).

1049. La femme, qui a la capacité de subroger à son hypo-

thèque légale, peut user de ce droit soit au profit d'un de ses

créanciers personnels, soit au profit de tiers dont elle n'est

pas la débitrice comme les créanciers dé son mari, soit au

profit des tiers envers lesquels elle s'est obligée conjointe-

ment ou solidairement avec son mari ou comme caution de

celui-ci (^).

Elle peut restreindre les effets de la convention au gré de

sa volonté, la limiter à quelques-uns des immeubles de son

mari, à une partie de ses créances ['').. En cas de contestation,

le juge interprétera souverainement la convention ; mais il le

fera de la manière la plus étroite, les renonciations ne se

,

présumant pas [^). C'est ainsi que la renonciation tacite au

profit du tiers acquéreur d'un immeuble du mari, n'aura

s., 49. 2. 694 et sur pourvoi Req., o mai 1850, D., 50. 1. 204. — Giv. cass., 6 nov,

1854, D., 54. 1. 4.39, S., 54. 1. 712 et ilaiis la même affaire Gli. réun. ca.ss.. 8 juin

1858, D., 58. 1. 233, S., 58. 1. 417.

(') L. et A. Mérignhac, 46.

(^) L. et A. Mérignhac, 46; Garsonnel et Gézar-Bru, III, § 1211, noie 7. — Req.,

30 janv. 1839, J. G., v» Frais et dépens, 122, S., 39. 1. 96.

(') Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4"= éd. p. 463, 5^ éd. p. 753. — Alger, 27 juin

1892, S.', 92. 2. 241.

(») Thézard, 106; Aubry et Rau, ,^ 288 bis, III, 4« éd. p. 463, 5« éd. p. 753; Guil-

louard, IV, 1724.

(5j Bertauld, 50; Aubry et Rau, § 28S bis, III, 4o éd. p. 463, 5'' éd. p. 753; Gol-

met de Santerre, IX, 81 ôîs-XVIII : Guillouard, IV, 1724. — Paris, 27 mai 1848,

h., 48. 2. 128, S., 49. 2. 283.
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d'efl'et qu'en ce qui concerne cet immeuble (L. 23 mars 1855,

art. 9 complété par la loi du 13 février 1889) ('). Mais il ne

suffirait pas que Facte portant subrogation expresse contint

en même temps constitution d'une hypothèque convention-

nelle sur un immeuble du mari pour que l'effet de la subro-

g-ation fût restreint à cet immeulîle. Si elle a été consentie en

termes généraux, la subrogation comprend tous les droits et

reprises de la femme sur tous les immeubles du mari (-).

C'est seulement dans le cas de subrogation tacite que l'effet

de la convention se trouve limité k l'immeuble ou aux immeu-

Ijles sur lesquels a été établie l'hypothèque conventionnelle.

R. Diverses varianles de la convention par laquelle la femme IransmeL

à un tiers le bénéfice de son liijpolhèrjue légale.

1050. La femme peut se dépouiller de son hypothèque

légale au profit d'un tiers par voie de cession ou de renon-

ciation. C'est ce qui résulte de ces mots de l'art. 9 précité de

la loi du 23 mars 1855 : « Dans le cas où les femmes peuvent

cède?' leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou

cette renonciation... »

a. Cession.

1051. Elle jieut affecter trois modes différents : cession de

l'hypothèque légale détachée de la créance, cession de la

créance hypothécaire elle-même, cession du droit de priorité

qui appartient à la femme. Sous quelque forme que se pré-

sente l'opération, la femme abdique son hypothèque en

faveur d'un tiers (^), et, comme il y a substitution de per-

sonne, on lui a donné le nom de subrogation ('*).

1052. 1. Cession de /'/ujpothèque /égale détachée de la

créance. La femme peut, tout en conservant sa créance contre

(') V. nol. Paris, 10 fév. 187.3, D.,74. 2. 133, S. (sous Gass.),75. 1. 145. — Dijon,

4 août 1880, D., 80. 2. 241, S., 80. 2. 323. — Cass., 19 mai 1890,Prtn(/. franc., 'Jl.

1. 19. — Req., 2 juin 1893, D., 94. 1. .35.

{*) Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4e éd. p. 463, 5» éd. p. 753-754. — Civ. rej.,

Sjuil. 1806, D., 66. 1. 291, S., 66. 1. 345.

(') Beudant, II, 8.31, 861.

(') Aubry et Rau, § 288, texte et note 5, III, 4= éd. p. 457, 5» éd. p. 744.
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son mari, céder à un tiers l'hypothèque légale qui en est

Faccessoire et la rattacher à la créance de ce tiers (').

Cette cession, qui peut intervenir au profit d'un créancier

de la femme, a lieu le plus souvent au profit d'un créancier

du mari et ordinairement d'un créancier chirographaire. Le

prêteur aura, pour obtenir la restitution de ce qu'il a prêté au

mari, le droit d'exercer, au lieu et place de la femme, l'hypo-

thèque légale de celle-ci.

S'il use de cette faculté, le droit hypothécaire delà femme
sera diminué d'autant

;
par suite la femme ne pourra plus,

dans cette mesure, invoquer son hypothèque avec le bénéfice

du rang qui lui appartenait, mais elle pourra préteiidre à une

hypothèque prenant rang à compter du jour de la subroga-

tion, à raison de l'indemnité dont elle est devenue créancière

contre son mari pour le préjudice résultant de la subrogation.

La validité de la cession de l'hypothèque légale détachée de

la créance a été contestée (^). La controverse sur ce point n'a

pas cessé depuis la loi du 23 mars 1855, bien que les termes

de l'art. 9 paraissent autoriser formellement cette cession.

1053. Le caractère de cette opération est difficile à déter-

miner. Remarquons tout d'abord que cette subrogation n'a

de commun que le nom avec celle que le législateur organise

dans les art. 1249 s. (^). Cette dernière est consentie ou subie

par un créancier qui reçoit sonpaiement, tandis que celle dont

nous nous occupons est consentie par une femme qui trans-

met son droit hypothécaire à un tiers sans recevoir le paie-

ment de sa créance et seulement en vue de fortifier le crédit

de son mari.

D'après une première opinion, la subrogation à l'hypothè-

que légale se réduirait, « de la part de la femme, à un con-

» seulement d'antériorité, ou à une renonciation à son droit

» d'hypothèque en faveur du créancier avec lequel elle con-

» tracte et au préjudice duquel elle ne peut plus le faire

» valoir » (^).

(') Toulouse, 29 fév. 1892, D., 92. 2. 277.

(•) Supra, II, 905.

(3) L. el A. Mérit,aihac, 10; Beudanl, II, 838.

() Gaulhier, Note dans S., 55. 1. 193 el Subrog., 577.— Rapp. Bressolles, 101;

Mourlon, Transcr., II, 945.

I
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Cette doctrine nous semble limiter les effets de la conven-

tion contrairement à la volonté des parties. Ce n'est pas seu-

lement son rang-quela femme a entendu transmettre etque le

tiers a voulu acquérir, c'est l'iiypothèque elle-même qui a été

l'objet de la stipulation. Ce n'est pas seulement une pro-

messe d'abstention qui a été faite; la femme n'a pas seule-

ment renoncé à exercer son hypothèque au préjudice du

créancier avec lequel elle contracte ; ce n'est pas seulement

sur les immeubles hypothéqués dans l'obligation à laquelle

elle a concouru, que la femme s'interdit, à moins de mani-

festation d'une volonté contraire, de faire valoir son hypo-

thèque. La clause a une portée plus large et plus générale.

En subrogeant le tiers dans son hypothèque, la femme n'a

pas seulement abdiqué ses droits; elle les lui a transmis,

elle l'en a investi non seulement sur l'immeuble hypothéqué

par le même acte, mais sur tous les immeubles du mari, elle

lui a transféré son hypothèque avec tous ses attributs, le droit

<le suite aussi bien que le droit de préférence. Si elle avait

eu l'intention qu'on lui prête, elle se serait contentée de

consentir une promesse d'abstention ou une cession d'anté-

riorité. Les termes mêmes employés dans la convention

manifestent une volonté plus énergique et plus compréhen-

sive.

1054. Une autre opinion (') y voit une cession éventuelle

de la créance de la femme contre son mari. Ce serait donc

la nature du transport qui l'emporterait. Le cessionnaire

devrait remplir l'une ou l'autre des formalités de l'art. 1690.

A partir de ce moment, il serait saisi de la créance de la

femme.

Que deviendrait, dans ce système, la règle de la commu-
nauté, d'après laquelle chacun des époux n'est débiteur ou

créancier que du solde des récompenses dues à ou par la

communauté? Qu'arriverait-il si remploi était ultérieurement

fait du prix d'un immeuble aliéné par la femme avant la

cession de son hypothèque ? Ajoutons que le transport est

une vente, qu'il n'y a pas de vente sans prix et qu'ici il n'y a

(') Berlauld, 4 et 51; Larombière, Oblig., III, p. 252.



176 DES IIÏI'OTilfeuL'ES

pas (le prix. Faisons observer en outre que la sul)rogation

transfère l'hypothèque, telle qu'elle existe au profit de la

femme, garantissant même des créances à naître et que la

cession de créances de cette nature est impossible ('). Faisons

enfin remarquer qu'une pareille interprétation dépasse la

volonté des parties, qui n'ont pas entendu transmettre, même
éventuellement, la jjropriété de la créance de la femme.

1055. Un auteur (-) est disposé à y voir « une délégation

» faite éventuellement par la femme et résultant de la pro-

» messe par laquelle elle s'oblige conduio)inellement, en ce

» sens qu'elle s'engage à payer ou au moins à abandonner à

» titre de paiement les droits quelle peut avoir contre son

» mari, pour que le créancier auquel elle fait l'abandon

» exerce ces droits à sa place, si, à l'échéan-ce, le mari ne

» paie pas lui-même la dette qu'il a souscrite envers ce créan-

» cier ».

Cette doctrine n'est pas pleinement satisfaisante, car toute

délégation implique l'existence d'une dette que le délégant

charge le délégué d'acquitter pour lui. Or la subrogation à

l'hypothèque légale peut être consentie par la femme sans

({u'elle s'oblige personnellement. La condition essentielle de

la délégation fait alors défaut. Il faut donc que l'opération

ait un autre caractère.

1056. La généralité des auteurs considère cette subroga-

tion comme « une sorte de cautionnement réel ou de nantis-

» sèment f^ui generis, qui, sans investir le subrogé de la pro-

» priété soit de la créance du subrogeant, soit de l'hypothèque

» qui la garantit, l'autorise cependant à exercer, dans la nie-

» sure de sa propre créance, les droils hypothécaires que

» celui-ci pourrait lui-même faire valoir » (^). Cette théorie se

fonde sur l'intention des parties. La femme a entendu donner

une garantie au subrogé qui a voulu l'acquérir; à cet effet, les

(') L. et A. Mérignhac, 51.

(2) Pont, I, 472.

H Aubry et Rau, § 288, texte et noie 11, III, 4« éd. p. 458-459, 5« éd. p. 746-747;

Thézard, 104-105. — Caen, 11 mars 1854 (motifs), D., 55. 5. 446, S., 55. 2. 69. —
Cpr. JMonrlon, Suhrof/., p. 593 s., Transc.v., II, 9lli-yll ; Benoch, Du nanL. appliqué

aux droits et créances de la femme, p. 13.
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parties ont constitué une sûreté spéciale, elles ont transformé

en un instrument de crédit l'hypothèque qui pesait sur les

immeubles du mari. Là s'arrêtent les effets de la convention.

Cette opinion se heurte également à une objection très

grave. Le nantissement des choses corporelles ou incorpo-

relles est subordonné à la mise eu possession du créancier

(art. 2076). Or ici il est impossible de remplir cette condition.

La créance de la femme est sujette à diminuer ou à s'accroî-

tre pendant le mariage; elle n'est constatée par aucun titre.

Il est, dès lors, impossible de remplir les conditions prescri-

tes par la loi pour l'efficacité du nantissement. On est obligé

du reste de reconnaître que ce n'est pas un nantissement

véritable, puisqu'on le qualifie de nantissement stn grnpris.

1057. De ces o])servations, nous concluons que la subro-

gation à l'hypothèque légale ne rentre dans aucun des con-

trats nommés et réglementés par le code. La convention n'en

est pas moins valable en vertu de Fart. 1134; il est inutile,

puisque nous avons brisé les entraves du rigorisme des Ro-

mains, d'essayer de la faire rentrer dans le moule d'un des

contrats prévus par le code. Elle produira les effets que la

volonté des parties y a attachés et que la loi n'a pas proscrits.

C'est en se plaçant sur ce terrain que la jurisprudence a dé-

terminé les droits du subrogé. Les parties ont voulu mettre

celui-ci à l'abri des dangers auxquels l'expose l'hypothèque

légale; elles ont voulu, quand il s'agit d'un créancier de la

femme, lui donner une sûreté. Pour atteindre ce but, il faut

permettre au subrogé d'exercer cette hypothèque en son nom
et dans son intérêt personnel. 11 en aura le droit. Les consé-

quences de cet exercice varieront, suivant que la subrogation

aura été consentie au profit d'un créancier du mari ou d'un

créancier de la femme; nous les déterminerons plus tard.

Le sulirogé se trouve ainsi investi du droit de la femme ; le

droit qu'il a acquis, c'est un droit réel immobilier; il faut

appliquer les règles sur la transmission des droits réels

immobiliers.

La convention est une convention de garantie comme le

nantissement; mais elle n'est pas un nantissement sin gene-

ris. C'est, si on le veut, un contrat innommé qui doit toute

Privil. et hyp. — II. 12
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sa puissance à la volonté dos parties et produit les ellets vou-

lus par elles. A ce point de vue, la subrogation présente

quelcpie chose de conditionnel; en conférant au subrogé le

droit cFexercer son hypotliètpie légale, si ses intérêls le

réclament, la femme se réserve la faculté de l'invoquer elle-

même à défaut du subrogé et elle conserve tous ses droits

contre son mari.

Telle est la théorie' qui a été consacrée par la jurispru-

dence; elle nous paraît répondre mieux que toute autre aux

principes de la loi et à la volonté des parties ; elle a pour point

de départ la distinction de la créance et de Thypothèque, dont

le bénéfice peut devenir la garantie d'un autre créancier (').

1058. 2. Cession de la ereanre hypothécaire de la femme
contre son mari. Au lieu de céder son hypothèque légale

détachée de sa créance, la femme cède à titre de garantie sa

créance hypothécaire contre son mari. Le cessionnaire, se

trouvant ainsi investi de la créance de la femme et par suite

de l'hypothèque légale qui lui est attachée, jDourra exercer

cette hypothèque dans la mesure du droit qu'il a acquis en

contractant avec le mari.

Au fond, il n'y a guère qu'une différence de terminologie

entre ce mode de cession et le précédent. En réalité, ce n'est

pas, quoi qu'on en dis(^ sa créance hypothécaire que la femme
cède, même quand la cession est faite dans les termes qui

viennent d'être rapportés, mais seulement l'exercice de son

droit hypothécaire, parce que telle est l'intention commune
des parties, qu'il faut avant tout rechercher. La preuve en est

que, de l'avis de tous, le cessionnaire, s'il est créancier du

mari, enexerc^'ant le droit qui lui a été transmis, entamera bien

dans une certaine mesure le droit hypothécaire de la femme,

mais qu'il ne diminuera pas la créance de celle-ci. La femme
conservera sa créance tout entière, malgré l'usage qu'aura

fait le subrogé du droit à lui cédé; seulement elle perdra le

bénéfice de l'hypothèque ou tout au moins du rang qui lui

appartenait. Ce n'est donc pas sa créance hypothécaire que

la femme a cédée : car autrement elle ne pourrait plus exer-

(') L. el A. Mérignhac, 19 s.
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cer cette créance dans la mesure où le cessionnaire aurait

usé du droit qui lui a été transmis.

Cette interprétation doit être préférée, à moins de manifes-

tation de volonté contraire. Car, dans le doute, les renoncia-

tions ne se présijment pas et comportent l'interprétation la

plus étroite (').

Cette distinction présente un intérêt pratique considérable
;

car si la cession est véritablement une cession de la créance

de la femme, le cessionnaire sera saisi à l'égard des tiers par

l'accomplissement des formalités de l'art. 1690, sans avoir à

observer la loi de 1855 (-). En outre, il aura peut-être le

droit, comme la femme, de se prévaloir de l'art. 1471. Même
dans ce cas, si la cession a été consentie au profit d'un créan-

cier du mari, la femme sera réputée n'être que la caution de

celui-ci (art. 1431); elle aura un recours garanti par l'hypo-

thèque légale à la date de la cession ('').

1059. 3. Cession du droit de priorité (^). A la différence

des deux autres modes de cession qui peuvent intervenir soit

au profit d'un créancier de la femme, soit au profit d'un créan-

cier du mari, celui-ci ne peut être employé qu'au profit d'un

créancier du mari et seulement d'un créancier hypothécaire.

Il a pour résultat d'opérer une interversion de rang entre la

femme et le créancier hypothécaire au profit duquel la cession

est faite.

La légalité de cette convention est à peu près unanimement
reconnue (^).

(') Toulouse, 24 fév. 1892, J. G. Siippl., v» Priv. ef. hyp., 53R.

(*) Bressolles, 100; Rivière et Huguet, 393; Rivière et François, 139: Aubry et

Rau, § 2S8 bis. noie 20, 111, 4^ éd. p. 46S-4G9, 5« éd. p. 7G4-7G5; Hue, XIll, 293;

Beudant, il, 866; de Loynes, Noie D., 02. 1. 177. — V. infra, II, 1076-1077. —
Conira Troplong, Transcr., 3.34 el s.; Mourlon, Transcv., II, 1104; Pool, I, 469;

Ducruel, p. 41 ; Flandin, II, 1555-155B; Verdier, II, 763 et s. ; Berlauld, 93; ColmcL

de Sanlerre, IX, 107 6«-IX; Guillouard, IV, 1727; L. et A. Mérignhac, 179 et s.

— V. Req., 11 juin 1894, D., 96. 1. 537 [No'e de M. de Loynes), S., 98. 1. 483.

(•') Req., 11 fév. 1867, D., 67. 1. 465 (Noie de M. Beudan'l).

(') Valais, C. civ., art. 1868.

(=) Troplong, Transcv., 324; Pont, I, 458; Beudanl, /îe«.cr;7., 1S66,XVI, p. 213;

Aubry el Rau, § 288, note 3, III, 4» éd. p. 456, 5« éd. p. 742-743; Laurent, XXXI,
3.30 s.

; Golmel de Sanlerre, IX, 75 /j/s-XVI; Hue, XIII, 293; Guillouard, IV,

1736. — Req., 25 janv. 1853, D., 53. 1. 12, S., 53. 1. 423. — Req., 11 février 1867

(motifs), D., 67. 1. 465, S., 67. 1. 101. — Req., 8 avril 1872, /. G. Suppl., v» Priv.
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Elle est soumise aux mêmes formes que la subrogation à
l'hypothèque légale (').

La portée de la convention dépend de la volonté des par-

ties. Elle peut opérer une véritable interversion de rang. Elle

peut quelquefois se réduire à une simple promesse d'absten-

tion (^).

Elle lie les héritiers de la femme comme la femme elle-

même et leur enlève le droit, pour tout ce cjui leur provient

de celle-ci, de se prévaloir de son hypothèque au préjudice

du bénéficiaire de la cession de priorité (^).

1). Renoncla/iou.

1060. Au lieu de céder son hypothèque légale, la femme
peut y renoncer en faveur d'un tiers. Ainsi le mari veut em-

prunter de l'argent sur hypothèque; pour rassurer le pré-

teur, la femme pourra renoncer au profit de celui-ci à son

hypothèque légale. Ou bien le mari veut vendre un de ses

immeubles; mais l'accjuéreur hésite, parce qu'il craint les

suites de l'hypothèque légale de la femme; celle-ci intervien-

dra et renoncera à son hypothèque au profit de l'acquéreur.

La renonciation à l'hypothèque légale peut donc avoir lieu au

profit soit d'un créancier du mari, soit de l'acquéreur d'un

immeuble du mari.

1. Renoncialion au prolil d'un créancier du mari.

1061. La renonciation de la femme à son hypothèque

légale au profit d'un créancier du mari peut être expresse ou

tacite.

La renonciation tacite ne peut s'induire que d'actes qui la

font nécessairement supposer. Remaitiatio non p>'3?suj)iitu7'.

Ainsi un mari emprunte de l'argent ; sa femme s'oblige soli-

dairement avec lui envers le prêteur, et donne son consente-

ment à l'acte par lequel le mari lui hypothèque un de ses

el hyp., Î012, S., 72. 1. 242. — Lyon, 10 aoùl 1880, D., SI. 2. 160. — Conira

Berlauld, 21.

(V) Aubryet Rau, § 288, noie .3, III, 4" éd. p. 456, 5« éd. p. 743.

{"] Supra, II, 907, 908. — V. Berlauld, 183: L. et A. Mérignhac, 173-175.

('] Aubry et Rau, § 288, III, 4» éd. p. 458, 5« éd. p. 746. — Civ. rej., 9 aoùl 1865,

D,, 66. 1. 32, S., 65. 1. 447.



HYPOTHÈQUK LÉGALE DE L\ FEMME MARIÉE I8l

immeubles pour sûreté du prêt. Il y a renonciation tacite de

la femme à son hypothèque légale au profit du prêteur. On
ne peut donner une autre explication du concours de la

femme à la constitution d'hypothèque faite par le mari : le

consentement de la femme n'était pas nécessaire pour la vali-

dité de cette constitution ; évidemment elle n'est intervenue

que pour rassurer le prêteur, et elle ne peut le rassurer qu'en

renonçant à son hypothèque légale (').

1062. La jurisprudence a même étendu cette solution au

cas où la femme ne concourt pas directement à la constitu-

tion d'hypothèque, et se contente de s'obliger conjointement

et solidairement avec son mari par l'acte même dans lequel

a eu lieu la constitution d'hypothèque (-). Elle voit dans cet

acte une renonciation tacite par la femme à son hypothèque

légale au profit du créancier du mari. Car par l'obligation con-

tractée solidairement, celle-ci s'engage à ne rien faire de nature

à porter atteinte aux droits nés auprolit du créancier de la con-

vention à laquelle elle a participé. Elle ne peut donc pas, par

l'exercice de son hypothèque, frapper d'inefficacité l'hypo-

thèque constituée. Quem de evictione tenet actio, eumdem
agentem repellit exceptio. La sécurité, qu'elle a promise au

créancier, ne peut être obtenue que 2>ar une subrogation au

bénéfice de l'hypothèque légale. C'est ainsi qu'on a été con-

duit à voir dans ces circonstances une renonciation tacite à

l'hypothèque légale en faveur du créancier (^). Mais il faut que

(•) Paris, 11 mars 181.3, J. G., v» Priv. et hyp., 975-1°, S., 1-3. 2. 161. — Paris,

26janv. 1819, S., 19. 2. 148. — Lyon, 22 juill. 1819, J.G., eod. v», 9(37. — Angers,

19 juin 1823, S., 23.2. 315. — Heq., 2 avril 1829, J. G., eod. V, 989, S., 29. 1.

194. — Req., 4 lév. 1839, S., 39. 1. 107. — Lyon, 24 mai 1850, D., 55. 2. 177, S.,

50. 2. 532. — Paris, 31 mars 1853, S., 53. 2. 337. — Req., 8 août 1854, D., 55. 1.

337, S., 54. 1. 521. — Civ. rej., 26 juin 1855, D., 55. 1. 273, S., 55. 1. 670. —
Metz, 22 janv. 1856, D., 56. 2. 152, S., 56. 2. 395. —Amiens, 11 nov. 1858, D., 59.

2. 128, S., 59. 2. 316. — Civ. cass., 25 lev. 1862, D., 62. 1. 240, S., 62. 1. 356.

(2) Caen, 15 juill. 1840, J. G., v» l'riv. et hyp., 961. — Caen, 3 mai 1852, D., 54.

2. 20, S., 53. 2. 79. — Conlra Gauthier, Subroy., 378.

(') Cons. sur ces deux questions, en laveur de notre opinion, Troplong, II,

603; Duranton, XII, 144; Benech, op. cit., 26; Bertauld, 63 à 68, 72; Larombière,

Des obliy., sur Tart. 1250, n. 53; Pont, 1, 464; Flandin, II, 1550; Verdier, II, 668
;

Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4« éd. p. 464, 5^ éd. p. 756-757 ; Colmet de San-

terre, IX, 81 èis-XIX et XXI; André, 1070; Thézard, 110; L. et A. Mérignhac,

169;Thiry, IV, 488; Guillouard, IV, 1735, 1740; Beudant, II, 842; Planiol, II,
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le concours de la femme ne comporte pas d'antre explica-

tion (').

Il importerait assez peu que l'engagement de la femme
résultât d'un acte postérieur et distinct de celui qui constate

l'obligation contractée par le mari, pourvu qu'elle ait eu con-

naissance des clauses du contrat auquel elle adhère et dont

elle garantit l'exécution, et que son intervention implique

l'intention de subroger le créancier (^).

1063. Mais il en serait autrement, si la femme s'obligeait

conjointement et solidairement envers un créancier chirogra-

pliairc du mari. Il n'est pas certain, dans cette hypotiièse, que

la femme ait entendu renoncer au profit du prêteur à son

hypothèque légale, ce qui équivaut, comme on le verra, à

le subroger; elle a pu vouloir seulement s'obliger envers lui,

et, dans le doute, la renonciation ne saurait être admise.

Renuntiatio est strie tissimas interpretationis. Quel sera donc

alors le droit du prêteur contre la femme? Il pourra la pour-

suivre sur tous ses biens pour obtenir son paiement ; il pourra

même, du chef de la femme et en vertu de l'art. 1166,

exercer l'hypothèque légale de celle-ci, mais non s'en faire

attribuer le profit à l'exclusion des autres créanciers de la

femme
;

il devra subir leur concours (arg. art. 2093). Ce

créancier est dans la situation de tous ceux qui ont suivi la

foi de leur débiteur. 11 est exposé à voir la femme céder son

hypothèque légale à un tiers. Après quelques hésitations, la

jurisprudence parait fixée en ce sens (^). Il n'a d'autre res-

source que de se faire coUoquer en sous-ordre sur le mon-
tant de la collocation de la femme; mais il ne jouit alors

d'aucune cause de préférence cà l'encontre des autres créan-

ciers de celle-ci.

3498, 3499; Surville, II, 7C5. — V. aussi Mouilon, Tmnscr.. II, 9(i5. — Cpr. Hue,

XIII, 294.

(') Limoges, 3 juin 1854 et sur pourvoi Req., 4 juin 1855, D., 55. 1. 389, S., 55.

I. 743.

(-} Aubry et Rau,§ 288 bis. texte et noie 17 fjiialer, III, 5= éd., p. 761. —V. in/'ra,

II, 1066. — Cpr. L. et A. Mérignhac, 170, qui admettent toujours la subrogation.

— Cpr. aussi Bertauld, 72; Troplong, II, 603, qui refusent d'admettre la subroga-

tion.

;^) V. les autorités citées noie suivante.
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A plus forte raison, en est-il de niônie lorsque la femme

s'est bornée à cautionner l'obligation chirographaire de son

mari ('). Si, ultérieurement poursuivie par le créancier, elle

était condamnée par justice, le jugement emporterait une

hypothèque judiciaire, mais il n'opérerait pas subrogation à

l'hypothèque légale. Le consentement de la femme est indis-

pensable pour cette subrogation ('-).

Cependant le jugement qui validerait une saisie-arrêt pra-

tiquée par un créancier de la femme sur les créances de

celle-ci contre son mari, en l'appropriant de ces créances, lui

conférerait le droit de se prévaloir de l'hypothèque légale

qui en est la garantie (^). Remarquons seulement qu'il no

s'agit pas ici d'une véritable subrogation k l'hypothèque

légale. C'est plutôt la créance même de la femme qui se trouve

transmise au créancier saisissant.

1064. La jurisprudence a décidé, conformément aux don-

nées de la pratique et à l'intention des parties, que la renon-

ciation consentie au profit d'un créancier du mari impliquait

une véritable subrogation à l'hypothèque légale. Elle n'est

pas seulement abdicative ou drsùivrs/ijive ('), elle est encore

translative ou investitivf. En d'autres termes, la femme qui

(') Persil, I, sur Tari. 2121, XX: (Ireiiier, I, 254; Proudhon, Usi/fr.,\\

23.34; Dui-anlon, XII, 143, XIX, 273; Troplony, II. 003; Berlauid, 69; Pont, I,

403; Gauthier, Subrof/., 584 s. ; Verdier, II, OOS his ; Fhuidiu, II, 1550; Laroni-

l)i"re, Des ofjlif/., sur l'art. 1250, n. 53 ; Massé et Vergé sur Zacliari;p, V, § 796,

note 25, p. 16G ; Aubry et Rau, § 28S his, III, 4« éd. p. 464, 5" éd. p. 756-757 ; Col-

met de Santerre. IX, 81 bis-XX; Thézard, 110; L. et A. Mérignhac, 168; Guil-

louard, IV, 1741 ; Beudant, II, 842; Hue, XIII, 294; Planiol, II, 3499. —Nancy,
24 janv. 1825, ./. G., v» /'- lu. el liyp., 989, S., 35. 2. 84. — Paris, 2 janv. 1836, ./.

G., eod. V», 961, S., 36. 2. 149. — Caen, 15 juill. 1840, ,/. G., eod. v», 961, S., 40. 2.

522.— Orléans, 24 mai 1848, D.,48.2. 185, S., 50. 2. 145. — Paris, 8 avril 1851 (non

1853), D., 54. 2. 212. — Orléans, 12 juill. 1854, S., 54. 2. 561. — Civ. cass., 14 mars

1865, D., 65. 1. 129, S., 65. 1. 209. — Amiens, 26 mai 1874, D., 76. 2. 130. —
Contra Mourlon, Transe, II. 986-992. — Heq., 17 avril 1827, J. G., v» Priv. et

Injp., 961, S., 28. 1. 94. — Bourges, 4 mars 1831, S., 32. 2. 31.

(2) Grenier, I, 254 ; Gauthier, Suhrog.. 385 ; Pont, I, 463 ; Bertauld, 70 ; Aubry
el Rau, § 288 bis. III, 4« éd. p. 405, 5- éd. p. 757 ; L. et A. Mérignhac, 168. —
Paris, 2 janv. 1836; Caen, 15 juillet 1840; Orléans, 24 mai 1848; Paris, 8 avril

1851 ; Orléans, 12 juillet 1854 ; Civ. cass., 14 mars 1865 cités à la note précédente.

— Orléans, 9 juin 1874, S., 74. 2. 302.

(') L. et A. Mérignhac, 168.

(*) V. cep. en ce sens, Proudlion, IJsufr., V, 2339 ; .Mourlon, Subrog., p. 605 s.,

et Transer., I, 338.
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renonce à son hypotliùque légale au profit d'un prêteur de

deniers ne s'interdit pas seulement le droit d'exercer son

hypothèque légale au préjudice de ce prêteur, elle lui en

transmet le bénétice dans la mesure de sa créance, elle le

sul)roge. Telle a certainement été la commune intention des

parties contractantes.

En ell'et, la feminc n'a pas fait une simple promesse d'abs-

tention; elle est intervenue, pour fournir une garantie au prê-

teur; or elle ne lui fournit une garantie efficace qu'à la con-

dition de le su])roger.Si les parties ont une volonté contraire,

il faut qu'elles l'expriment.

L'art. 9 de la loi du 23 mars 18oo a confirmé cette inter-

prétation en mettant la cession et la renonciation sur la même
ligne et en les assimilant l'une à l'autre. On peut dire : la

renonciation n'est (pi'une cession mal qualitiée (^).

1065. Comme la cession, cette renonciation peut être con-

sentie au protit d'un créancier hypothécaire ou d'un créancier

chirographaire du mari. Dans le premier cas, elle équivaut à

une cession de l'hypotlièque ou à une cession d'antériorité,

suivant l'intention des parties; dans le second, à une cession

de l'hypothèque. Il importe de faire remarquer ici que la su-

brogation tacite résultant de l'accession de la femme à l'obli-

gation hypothécaire contractée par le mari n'est en réalité

qu'une cession de rang ou d'antériorité sur les immeubles

grevés de l'hypothèque du créancier. Limitée quant aux

biens, elle ne lui confère aucun droit personnel et direct sur

les autres immeubles du mari grevés de l'hypothèque légale.

Il ne peut alors les atteindre entre les mains de tiers déten-

teurs qu'en qualité decréancierde la femme, comme exerçant

les droits et actions de sa délntrice (-) (art. 1166).

(') Grenier,!, 5[)0; Troploiiy, 11, GCO s.; Rivière et Iluguet, 385 s. ; Gaulliier,

Snbiog., ô83; Ponl, I, 47G; Berlauld, 30 s.; Aubry et Rau, § 288 bis, lexle et

noie 28, III, 4« éd. p. 470, 5' éd. p. 775; Thézard, 109; L. et A. Mérignhac, 25;

Guillouard, IV, 1770; IIuc, XIU,293; Beudanl, II, 841 et p. 269, note 3. - Paris,

1« juin 1807; Amiens, 17 mars 1823; Req., 15 juin 1825; Nancy, 22 mai 1826;

Req., 2 avril 1829, J. G., \'< l'riv. et hyp., 907, 975, 989; Dev. et Car., Coll.

noiio., II. 2. 251; VII. 2. 182; VIII. 1. 137; VIII. 2. 236; IX. 1. 266. — Lyon,

7 avril 1854, S., 54. 2. 577. — Req., 8 août 1854, D., 55. 1. 377, S., 54. 1. 321.

[-] Aubry ei Rau, § 288 his, III, 4- éd. p. 465, 5^ éd. p. 758; L. et A. Mérignhac,
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2. RenoiicijiUuii au prolil d'un acquéreur.

1066. Comme la renonciation an profit, d'un prêteur de

deniers, la renonciation de la femme à son hypothèque au

profit de l'acquéreur dim immeuble du mari ou de la com-

munauté, peut être expresse ou tacite.

La renonciation expresse, qui résulte d'une déclaration for-

melle mais n'est pas subordonnée à l'emploi d'expressions

sacramentelles, peut être consentie soit dans l'acte même
d'aliénation, soit dans un acte postérieur. Cette solution, basée

sur les principes généraux, est formellement consacrée par le

1" des alinéas ajoutés par la loi (ki 13 février 1889 à l'art. 9

de la loi du 23 mars 1855 (').

1067. La renonciation tacite peut résulter du concours de

la femme à lacté d'aliénation. Ce concours doit s'être pro-

duit dans des conditions telles qu'il implique nécessairement

la volonté de la femme de renoncer à son hypothèque légale

au profit de l'acquéreur. La question de savoir si le concours

de la femme à l'acte d'aliénation présentait ce caractère était,

sous l'empire du code civil et de la loi du 23 mars 1855, une

pure question de fait, à résoudre, eu cas de contestation, par

le juge {').

170. — Cpr. Benech, Nanliss. appl. aux dr. de la fenime, 10. — Amiens, 11 nov.

1858, D., 59. 2. 128, S., 59. 2. 31G.

(') Aubry el Rau, § 288 bis, texle el noie 17 qualer, 111, 5» éd., p. 761 ; Cézar-Bru,

Runotic. par la femme à son liyp. au- profil d'un tiers acquér., p. 69; Wable,

Renonc. par la femme ù son hyp. au profil d'un tiers acquér., 74; Emion el Iler-

selin, Hyp. lég. Renonc, 12; L. el A. Mérignhac, 195, 197.

(') L. 11, D., Quib. mod. piyn. solv. (XX, 6); L. 158, D., De regulis juris (L. 17).

— V. Troplong, II, 599; Pont, I, 465; Flandin, II, 1552; Aubry et Rau, § 288 bis,

texte et note 7, III, 4^ éd. p. 463, 58 éd. p. 754; Golmet de Santerre, IX,

SI ôîs-XVIII et XIX; Thézard, 114; Wable, op. cit., 33 à39; Cézar-Bru, op. cil.,

p. 55 et s.; Didier, Elude sur la loi du 1"i février 1SS9, p. 16; L. et A. Méri-

g'nhac, 198; Guillouard, IV, 1738; Planiol, II, .3500. — Y. nolammenl comme
applications du principe, Req., 4 juin 1854, S., 55. 1. 743, — IMelz, 13 décembre

1854, D.. .56. 2. 243, S., 55. 2. 193. — Civ. rej., 6 novembre 1855, D., 55. 1. 449,

S., 56. 1. 235. — Limoges, 29 juin 1854, el sur pourvoi Req , .30 juin 1856, D.,

57. 1. 93, S., 57. 1. 260. — Req., 9 février 1859, D., 59. 1. 460, S., 60. 1. 647. —
Civ. cass., 26 août 1862, D., 62. 1. 344, S., 62. 1. 920. — Angers, 27 mai 1864, D.,

64. 2. 152. — Agen, 14 mars 1866, D., 67. 2. 129, S., 67. 2. 55. — Agen, 21 mars

1866, D., 67. 2. 129. — Poitiers, 10 juillet 1866 el sur pourvoi Req., 12 iev. 1808,

D., 68. 1. 346, S., 08. 1. 389. — Melz, 31 décembre 1867, D., 68. 2. 145, S., 69. 2.
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1068. Le législateur do 1881) a pensé sans doute que la

meilleure loi est celle qui laisse le moins de place à l'arbi-

traire du juge. Aussi a-t-il précisé les conditions dans les-

(jiielles le concours de la femme à l'acte d'aliénation peut

entraîner sa renonciation à son hypothèque légale (').

Il l'a fait dans l'intérêt de la femme pour prévenir les

erreurs dont elle pouiTait être la victime ; mais il l'expose

aux dangers d'une obligation jjersonnelle. 11 l'a fait dans

l'intérêt des tiers pour qu'ils puissent s'assurer facilement

par eux-mêmes de l'existence ou de l'extinction de l'hypo-

Ihcque légale. Aussi l'énumération que donne la loi nouvelle

doit-elle être considérée comme limitative. En dehors des

cas prévus par la loi, le juge ne pourra pas admettre que le

concours de la femme emporte renonciation à l'hypothèque

légale, alors même qu'il ne concevrait aucun doute sur les

intentions de celle-ci [-). La formule même de la loi le prouve

péremptoirement : « En l'absence de stipulation expresse, la

» renonciation par la femme à son hypothèque légale ne

» pourra résulter de son concours à l'acte d'aliénation que si

» elle stipule... » (L. 13 février 1889, al. 3). Tous les inté-

ressés, la femme conmie les tiers, seraient admis à se pré-

valoir de cette règle; la renonciation n'existe pas (^), elle

n'est pas seulement frappée de nullité, quoi qu'en disent

(juelques auteurs (^).

IO681. Les circonstances auxquelles la loi attache cet efiet

sont au nombre de trois. 11 faut que la femme ait stipulé ou

plutôt promis soit comme covenderesse, soit conmie garante

5. — Dijon, 17 novembre 1870, D., 78. 2. 57, S., 77. 2. 261. — Trib. civ. La Flèche,

26 août 1878, D., 80. 3. 134. — Dijon, 4 août 1880, D., 80. 2. 241, S., SO. 2. .323.

\V) Wable, op. cil., 40; Aubry cl Rau. §288 6;s, noie 7 J7i fine, 111,5" éd., p. 754;

L. el A. Mérignhac, 198.

i'^; Escorbiac, Commenl. de la loi du 13 février 1SS9, dans les Lois Nouvelles,

1890, p. 140 s.; Cézar-Bru, cp. cit., p. 57 s.; Didier, Et. sur lu loi du 13 février

ISS9, p. l'7 ; Tissier, Rev. criL, 1889, Nouvelle série, XVIII, p. 043, n. 13; Emion
ol Herselin, op. cit., 15, 16; Dalinbert, Append. I, n. 4; Walle, op. cit., 43-45;

Aubry el Rau, § 288 bis, lexle el noie 7 1er, 111, 5» éd., p. 754-755; Guillouard, IV,

1800, 1817, 1819, 1820; L. el A. Mérignhac, 199 el s. — Bourjjes, 31 juillol 1899,

S., 00. 2. 200.

(») L. et A. Mérignhac, 202.

',[•') Wable, op. cil., 63; Guillouard, IV, 1820, VII.
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OU caution (*) de son mari (al. 3 du texte nouveau, qui devient

Fal. 5 de l'art. 9 de la loi de 1855). La femme qui aurait fait

toute autre stipulation ne pourrait être considérée comme
avant renoncé tacitement à son hypothèque légale. A plus

forte raison, en serait-il de môme de la femme qui se serait

bornée à signer Facte d'aliénation sans rien y stipuler, ou

qui se serait contentée d'approuver la vente faite par son

mari (^). Le contraire a souvent été jugé sous l'empire de la

législation antérieure, qui protégeait moins énergiquement

la femme.

Bien que la loi parle seulement de la femme qui s'est

portée covcnderesse et que le texte doive être interprété res-

trictivement, il semble difficile de ne jjas refuser le droit

d'exercer l'hypothèque légale au préjudice de l'autre partie

à la femme qui a figuré comme codonatrice à un acte conte-

nant constitution de dot, ou coéchangiste à un acte d'échange

conjointement et solidairement avec son mari. Si elle n'est

pas covenderesse, elle est au moins tenue de l'obligation de

garantie (art. 1440, 1547, 1706), et cela suffit pour justifier

cette solution (^). 11 en serait de même si elle participait dans

les mêmes conditions à un acte par lequel le mari ferait

l'apport d'un infmeuble dans une société ou à la dation en

paiement de cet immeuble. Elle serait encore garante (^). La

loi parle d'ailleurs d'un acte d'aliénation en termes généraux.

11 semble bien qu'il devrait en être autrement dans lé cas

où la femme interviendrait à un acte de donation consenti

par son mari comme codonatrice sans contracter aucune obli-

gation en qualité de garante ou de caution. Cependant, il ne

faut pas oublier que le donateur doit la garantie de ses faits

personnels, et la femme qui figure dans l'acte comme codo-

natrice avec son mari n'a-t-elle pas la volonté de se porter

(') Ou a crUiqué celle disposilion à raison du caraclcre accessoire du caulioniie-

nienl, Escorbiac, op. cit., p. 188 el s. — La crilique ne nous paraîl pas fondée.

() Aubry el Rau, § 288 bis, noie 7 lev, III, 5^ éd., p. 755-; L. et A. Mérignhac, 199.

(') Emion el Herselin, op. cil., 17; Wable, op. cit., 54-56; Aubry el Rau,

§ 288 bis, lexle el noie 7 qaaler, III, 5^ éd., p. 755; L. el A. Mérignhac, 200-201.

— Cpr. Req., 9 février 1859, D., 59. 1. 460, S., 60. 1. 647. — Req., 30 juilIeL 1895,

S., 99. 1. 319. — Rourges, 31 .juillel 1899, S., 00. 2. 206.

(') Tpr. Nancy, 10 aoùl 1875, ./. G. Su/'pL, v" l'riv. et fnjp., 556, S., 76. 2. 245.
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garante de celui-ci? Ne faut-il pas en conclure que la femme
ne peut pas exercer son hypotlièque légale au préjudice du

donataire qu'elle a déclaré vouloir gratitier conjointement et

solidairement avec son mari (')?

1069. Même dans ces hypothèses, la femme ne devra p;is

nécessairement être réputée avoir renoncé à son hypothècpic

légale. La loi de 1889 n'est pas impérative. Elle décide bien

que la renonciation k l'hypothèque légale ne peut résulter du

concours de la femme que dans certaines circonstances, mais

elle ne porte pas que la renonciation en résultera fatalement.

Elle fixe une limite aux pouvoirs du juge, mais, dans ces bor-

nes, elle lui laisse sa liberté d'appréciation. 11 pourra donc

refuser de voir dans la participation de la femme, même dans

ces circonstances, une renonciation (-). A plus forte raison,

la femme aurait-elle la faculté de réserver expressément son

hypothèque légale. La renonciation tacite repose sur une pré-

somption d'intention; cette présomption n'a plus de place,'

lorsque la volonté de la partie est expressément manifestée (^),

1070. En parlant de la renonciation tacite, la loi n'a prévu

que le cas où elle se produit au moment même de l'aliéna-

tion. Faut-il en conclure que, à la difïérence de la renoncia-

tion expresse, elle ne peut pas résulter d'^actes ou de faits

postérieurs? On pourrait être tenté de le croire; mais nous

cherchons en vain un fondement rationnel ou juridicpe à cette

difl'érence. Pourquoi la femme qui se porte après coup cau-

tion de l'aliénation consentie par le mari ou qui contracte

dans les mêmes conditions une obligation de garantie, ne

serait-elle pas réputée avoir renoncé à son hypothèque légale?

Elle se trouve bien dans les conditions déterminées par la loi.

Les tribunaux sont autorisés à déduire de ces circonstances

une renonciation à l'hypothèque légale, pourvu que les for-

malités prescrites aient été remplies. Le dernier alinéa de

l'art. 9 de la loi de 18oo conq)lété par la loi du 13 février 1889

(') ^^able, op. cit., 57; GuiUouard, IV, 1820-lV ; Aubry el Rau. § 2S8 bis. noie

7 quater in fine, III. 5* éd., p. 755-75G. — Cpr. L. et A. Mérignhac, 200. —
Bourges, 31 juillet 1899, S., 00. 2. 20G.

(-) Didier, op. cil., p. 17.

'^) Gézar-Bru, op. cil., p. (J4 s.
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corrobore cette interprétation. Il porte que le concours ou le

consentement donné par la femme à l'acte ultérieur de quit-

tance totale ou partielle du prix emporte, à due concurrence,

subrogation à l'hypothèque légale sur l'immeuble vendu, au

prolit de l'acquéreur vis-cà-vis des créanciers hypothécaires

postérieurs en rang. Ce texte prévoit un cas de subrogation

tacite et, dans sa généralité, il s'applique aussi bien lorsque

la femme concourt à la quittance sans avoir préalablement

particijDé à l'acte d'aliénation, que lorsqu'elle a également

figuré à ces deux actes. Il prouve, par conséquent, que la

renonciation tacite peut résulter d'un acte distinct de l'acte

d'aliénation et postérieur (').

Le consentement de la femme à l'acte portant quittance

totale ou partielle du prix peut donc être interprété par les

tribunaux comme impliquant, de la part de la femme, une

obligation de garantie ou un cautionnement et emportant

renonciation à son hypothèque légale. Si la quittance est

totale, elle abdiquera ainsi son hypothèque, c'est-à-dire le

droit de suite et le droit de préférence qui y étaient attachés
;

si le paiement n'est que partiel, elle perdra seulement le droit

de suite et conservera son droit de j)référence sur la fraction

du prix qui restera due.

1071. Mais cette renonciation est intimement liée à l'acte

d'aliénation, à la vente par exemple, dont elle est l'accessoire.

Née par elle ou avec elle, elle serait rétroactivement anéantie,

si la vente était résolue (-). De ce principe, la cour de cassa-

tion a fait une application qui est loin de satisfaire l'équité.

Elle a décidé que la femme recouvre alors l'exercice de tous

ses droits et doit être colloquée sur le prix de l'immeuble par

préférence à l'acheteur créancier de la restitution du prix non

seulement lorsque la résolution est prononcée contre lui, mais

encore lorsqu'elle a été admise à son profit (^). 11 nous est

bien difficile d'accueillir cette solution. Le vendeur n'a pas

(') Wable, op. cit., 42; Cézar-Bru, op. cil., p. 59; Aubry el Raii, § 288 bis, III,

5« éd., p. 756; L. et A. Mérignhac,202. — Contra Emion et Herselln,ojo. cit., 20.

H Aubry et Rau, g 268 6(s,III, 5^ édit., p. 795-797 ; Hue, XIII, 296; L. et A. Mé-
rignhac,202.

(') Req., 13 juill. 1874, D., 76. 1. 121, D., 75. 1. 145.
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exécuté ses engagements; l'acheteur fait prononcer la réso-

lution; elle n'est admise par la justice que sous l'obligation,

par le vendeur, de restituer notamment à l'acheteur le prix

payé par celui-ci. Comment la femme peut-elle retirer un

profit de cette résolution, sans que l'acheteur ait été complè-

tement désintéressé? On dit que la vente est résolue, que l'im-

meuble vendu est censé n'être jamais sorti du patrimoine du

mari, que l'hypothèque légale de la femme n'a jamais cessé

de le grever, que sa renonciation doit être tenue pour non

avenue. Est-ce bien exact? La résolution n'a pas été prononcée

purement et simplement par lajustice; ellea été subordonnée

à cette obligation, on pourrait peut-être dire à cette condition

que les parties seraient remises au même et semblable état

qu'avant le contrat. Tant que cette obligation n'est pas rem-

plie, nul ne peut se prévaloir de la résolution et de ses con-

séquences. Sans doute la vente est résolue en droit, et l'ache-

teur devenu créancier jouit d'un droit de rétention. Sans doute

•ce droit de rétention ne peut pas être opposé aux créanciers

hypothécaires antérieurs. Mais il faut pour cela que l'hypo-

thèque ne doive pas sa naissance ou mieux sa restauration à

la résolution elle-même. Sinon, elle ne peut revivre qu'après

l'accomplissement des obligations nées de la résolution et à

l'exécution desquelles celle-ci est subordonnée. Peu importe

donc que la résolution soit prononcée au profit de l'acheteur

ou contre lui; dans l'une et l'autre hypothèses, la solution

doit être la même (').

1072. En vertu des principes généraux, la renonciation

par la femme à son hypothèque légale s'interprète d'une

manière restrictive. Faite au profit du tiers acquéreur d'un

immeuble propre du mari ou d'un conquêt de communauté,

elle n'a pour but que de le mettre à l'abri de tout danger

d'éviction de ce chef. Il en résulte d'abord que l'effet de la

renonciation doit être limité à l'immeuble, objet de la con-

vention (-), et d'autre part que, profitant seulement à l'ac-

quéreur, elle ne peut pas être invoquée par les créanciers

(') Labié, y>'ole dans S., loc. cil., el la noie de D., loc. cit.: Guillouard, 1911-

1912. — Gpr. Giv. cass., 31 mars 185J, D., 51. 1. 65, S., 51. 1. 305.

(-) Aubry el Rau, § 2S8 bis, 111, 5«= éd., p. 758. — Gpr. L. et A. Mérignhac, 171.
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<lii mari; en conséquence, elle affranchit seulement Finmien-

l)le de l'éventualité d'une surenchère, au moins dans le cas

où il n'existe pas de créanciers hypothécaires postérieurs.

Par conséquent, la renonciation a des résultats analogues à

ceux qu'engendre la purge; le droit de suite ne peut plus

être exercé; mais le droit de préférence continue de subsister

sur le prix dû par l'acheteur. Cette interprétation fait pro-

duire à la clause les efïets que les parties avaient en vue (').

Cette règle a d'ailleurs été formellement consacrée par la loi

du 13 février 1889, qui a complété les dispositions de l'art. 9

de la loi du 23 mars 1855.

C. En quelles formes doit être fnile la cession ou la renonciation.

1073. Remarquons tout dabord que la validité des subro-

gations ou renonciations à l'hypothèque légale n'est pas subor-

donnée à l'accomplissement des formalités édictées parlesart.

2144 et 2145 pour la réduction de cette hypothèque. L'opinion

contraire a bien été soutenue h l'origine (^), mais elle est mainte-

nantàpeuprèsabandonnée. En effet ces deux opérations difi'è-

rent profondément; et en l'absence d'une disposition prohibitive

de la loi, il faut reconnaître à la femme la faculté de disposer

de son hypothèque comme de tous les autres biens faisant

partie de son patrimoine, sans avoir besoin de remplir des

formalités prescrites seulement pour une autre hypothèse (').

(') Ponl, I, 485; Aubry el Rau, § 288 6/s, in,4c éd., p. 464. — Civ. cass.,14 janv.

1817, J. G., \o Priv. el hijp., 1003, S , 17. 1. 14(;. — Amiens, 19 décembre 184(;,

D., 47. 2. 97, S., 47. 2. 193. — Lyon, 15 mai 1847, S., 48. 2. 230. — Req., 21 fév.

1849, D., 49. 1. 157, S., 49. 1. 643. — Amiens, 16 fév. 1854, D., 54. 2. 148, S., 54.

2.260 el sur pourvoi, Civ. rej., 6 nov. 1855, D., 55. 1. 449, S., 56. 1. 235. — An-

gers, 16 fév. 1864, D., 64. 2. 152. — Agen, 14 mars 1866, D., 67. 2. 129, S., 67. 2.

55. — Agen, 21 mars 1866, D., 67. 2. 129. - Paris, 10 fév. 1873, D., 74. 2. 133,

S. (sous cassation), 75. 1. 145. - Dijon, 17 et 19 nov. 1876, D., 78. 2. 57, S., 77. 2.

261. — Cpr. Amiens, 3 mars 1853, D., 54. 5. 427. — Melz, 31 déc. 1867, D., 68. 2.

145, S., 69. 2. 5.

(-] Req., 9 janv. 1822, S., 23. 1. 148.

(•') Troplong, II, 643 bis ; Duranlon, XX, 72 ; Pont, 1, 454 el 543 ; Aubry el Ran,

§ 264 1er, lexle el noies 81 el 82, III, 4e éd. p 246, 5« éd. p. 413-414 : § 288 bis, 111,

4= éd. p. 470, 5" éd. p. 770; Thézard, 102; Colmet de Sanlerre, IX, 115 bis-W :

L. et A. Mérignhac, 50, 194 ; Le Baron, Ëlud. sur l'hyp. lég. de la femme, 397:

Hue, Xni, 290 ; Gulllouard, IV, 1742 : Planiol, II, .3473. — Civ. cass., 12 fév. 1811.

./. G. ,
\o Priv. el hyp., 2687, S., 11. 1. 157. — Melz, 13 juil. 1820, J. G., eod. v",
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Il on est ainsi non sculeniont lorsque la subrogation a lieu

au profit d'un créancier du mari, mais encore lorsqii'elle S(^

présente sous la forme d'une renonciation au profit d'un iiers

acquéreur et qu'elle intervient soit au moment de l'aliénation,

soit par acte postérieur, soit sous la forme d'une ratification

de la vente émanée du mari ('), soit sous la forme d'une main-

levée donnée par la femme (-). Ces solutions ne nous paraissent

plus pouvoir être contestées depuis les lois du 23 mars 1855

et du 13 février 1880. Il en est ainsi alors môme que la femme
n'a aucun intérêt personnel à l'opération et ne se propose que

d'augmenter le crédit de son mari (^).

Cependant si l'opération avait eu lieu non pas en faveur

d'un tiiers, mais uniquement en faveur du mari seul, si elle

avait pour seul but de réduire au profit de ce dernier l'hypo-

thèque légale, elle devrait être annulée pour inobservation

des formalités prescrites par les arl. 2lii et 2145 (^).

11 nous faut donc étudier les formalités à l'observation des-

quelles sont subordonnées la validité et l'efficacité de la

subrogation ou de la renonciation à l'hypothèque légale.

Pour plus de clarté, nous distinguerons suivant que ces con-

ventions interviennent en faveur d'un créancier ou au profit

d'un acquéreur.

978, S., 21. 2. no. — Req., ',) janv. 1822, ./. G., eod. v», UT.). S., 23. 1. 148. — Civ.

rej., 28 juil. 1823, J. G., eod. v», 978, S., 2-3. i. 414. — Nancy, 24 janv. 1825, /. G.,

eod. vo, 989, S., 35. 2. 84. — Lyon, 13 avril 1832. S., 32. 2. 492. — Paris, 28 août

1844, J. G., eod. vo, 981, S., 44. 2. 540. — Req., 30 juil. 1845, D., 45. 1. 332, S.,

45. 1. 711. — Douai, 20 mars 1851, D., 52. ?. 137, S., 51. 2. 481. — Metz, 13 déc.

1854, D., 56. 2. 243, S., 55. 2. 193. — Nîmes, 5 aoùl 1862, D., 63. 2. 29, S., 62. 2.

102. — Chambéry, 19 nov. 1877, ./. G. Suppl., eod. v», 517, S., 78. 2. 5. — Civ.

rej., 28 nov. 1892, D., 93. 1. 62, S., 93. 1. 191.

(') Lyon, 21 déc. 1840, ./. G., v» Priv. et hijp., 978, S., 41. 2. 268.

P) Trib. civ. Nantes, 17 juil. 1871, J. G. Suppl ,
vo Priu. et hyp., 561, S., 72.

2. 26.

(3) Bordeaux, 7 avril 1834, ,/. G., v Vriv. el hyp., 980, S., 34. 2. 358. — Lyon,

21 déc. 1840, ./. G., eod. v», 978. — Req., 30 juil. 1845, D., 45. 1. 332, S., 45. 1.

711. — Douai, 20 mars 1851, D., 51. 2. 137, S., 51. 2. 481.

(*) Civ.'cass., 26 avril 1864. D., 64. 1. 181, S., 64. 1. 396, el sur renvoi, Mont-

pellier, 30 nov. 1864, D., 65. 2. 216, S., 65. 2. 143. — Civ. rej., 28 nov. 1892, D.,

93. 1. 62, S., 93. 1. 191. — Conlrn Nancy, 4 mai 1886 (sous Civ. cass., 11 mai

1890^, D., 91. 1. 35, mais cet arrêt a été cassé pour défaut de motifs.

i
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1. Subrogation, cession ou renoncialian en faveur d'un créancier.

1074. Comme nous l'avons dit, le code n'assujettissait la

validité et l'efficacité de ces cessions ou renonciations à

aucune condition de forme ou de publicité. Il n'y avait pas

lieu d'observer l'art. 1690 (*). On suivait les règles de droit

commun en matière de transmission de droits réels. Ces con-

ventions pouvaient être constatées par acte sous seing-

privé (-). L'ordre de préférence entre les subrogés successifs

se déterminait par la date des subrogations. Aucune condi-

tion de publicité ne leur était imposée {^).

Cette jurisprudence, cfui a continué de régir les subroga-

tions antérieures au 1" janvier 1856 ('*), présentait les plus

graves inconvénients. Elle exposait la femme à perdre ses

droits en vertu d'un acte dont souvent elle ne comprenait pas

toute la gravité. Elle ne fournissait pas aux tiers le moyen de

traiter en pleine sécurité et en parfaite connaissance de cause.

L'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 a prévenu le premier de

ces dangers en exigeant que la subrogation à l'hypotbèque

légale fût constatée par un acte authentique.

Cette condition est également requise pour f[ue les tribu-

naux puissent, en condamnant la femme à exécuter la pro-

(') Supra, II, 1054.

(2) Pont, I, 466; Aubry el Hnu,S 288 his, lexle eliiole 14, III, i^ éd. p. 465, 5<= éd.

p. 758. — Nancy, 24 juin 1S25, J. G., \o Pri,,. el. hyp., 98U, S., H5. 2. 84. — Civ.

rej., 24 janv. 1838, ./. G., eo<l. v», 985, S., 38. 1. 97. — Bordeau.x, 10 avril 1845,

D., 47. 2. 166.— Paris;, 18 mars 1848, D., 48. 2. 65, S., 48. 2. 307. — Paris, .SOjuin

1853, D., 55. 2. 356. — Req., 13 nov. 1854, D., 55. 1. 113, S., 55. 1. 193. — Melz,

22 janv. 1856, D., 56. 2. 152, S., 56. 2. 395.

(3) Thézard, 231 : Colmet de Sanlerre, IX, 10^ /;«-Vl ; Aubry el Rau, .^i
288 6/.«.

III, 4e éd. p. 465, 5« éd. p. 7.58; Guilloiiard, IV, 18U6. — Paris, 12 déc. 1817, Dev.

el Car., Coll. nouv., V. 2. 338. — Nancy, 24 janv. 1825, S., 35. 2. 84. — Req.,

2 avril 1829, J. G., V l'riv. el hyp., 989. — Civ. rej., 24 janv. 1838, S., 38. 1. 97.

— Bordeaux, 10 avril 1845, S., 47. 2. 166. — Paris. 18 mars 1848, D., 48. 2. 65,

S., 48. 2. 307. — Paris, .30 juin 1853, D., 55. 2. 357, S., 55. 2. 177. — Amiens,

11 mars 1854 et sur pourvoi Req., 8 août 1854, D., 54. 1. .3.37, S., 54. 1. 121. —
Req., 13 nov. 1854. D., 55. 1. 113, S., 55. 1. 193. — Melz, 52 janv. 1856, D., 56. 2.

152, S., 56. 2. .395.

(*) Art. 11, L. 23 mars 1855. — Flandin, II, 1514; Verdicr, II, 708 et 723; Aubry
el Rau, § 288 bis, texte et note 16, III, 4'' éd. p. 465, 51^ éd. p. 7.58-759.— Civ. rej.,

9 mai 1860, D., 60. 1. 217, S., 60. 1. 613. — Civ. rej., 3 juiil. 1866, D., 66. 1. 291,

S., 66. 1. 345.

Privil. et hyp. — II. 13
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messe de subrogalioii par elle faite, dire que, laute par ellf

de remplir son engagement dans un délai déterminé, le

jugement vaudra subrogation. La promesse faite par acte

sous seing privé ne pourrait donner lieu qu'à l'allocation de

donmiages-intérêts (').

1075. La nécessité d'un acte authentique ne s'explique pas

seulement par l'intérêt des tiers, comme on l'a prétendu (-),

mais encore par la volonté du législateur de protéger lafemme
contre sa propre faiblesse. Sans doute, ainsi que l'a dit M. Suin

dans l'exposé des motifs, « l'acte de subrogation doit être

» authentique, puisqu'il doit servir de première base à une

» inscription qui ne peut se fonder que sur un acte Solennel ».

Mais la généralité des termes de l'art. 9, qui ne parle des tiers

qu'à propos de la publicité, nous prouve que l'exigence abso-

lue d'un acte authentique se justifie par d'autres considéra-

tions, et celles-ci ne peuvent être tirées que de l'intérêt de la

femme. En effet il est à craindre que le mari n'abuse de

l'inexpérience de celle-ci, de la confiance qu'il lui inspire,

de l'autorité dont il est investi, pour lui faire signer des actes

qu'elle ne lit pas peut-être, C|u'elle ne comprend pas toujours.

La présence d'un officier public est une garantie contre la

violence ; elle donne la certitude que l'acte sera lu aux parties

avant la signature ; enfin elle place auprès de la femme un

conseil désintéressé, dont les avis l'éclaireront (').

1075 1. C'est pourquoi, nous appliquerons ici la même
règle que pour les constitutions d'hypothèques convention-

nelles. Si la femme se fait représenter par un mandataire,

celui-ci devra être porteur d'une procuration authentique {').

L'acte peut être reçu en brevet (^).

(*; Guillouard, IV, 17112; L. el A. Mérignhac, 30. — Paris. 14 déc. 1893, Paud.

franc., 95. 2. 157.

(2) Rivière et Huguel, 390: Flamlin, II, 1547; Bressolles, 104; Pont, II, 798.

(^) Verdier, II, G70 ; Guillouard, IV, 1747, el les auteurs cilés infra, II, 1082 et

1087 à propos du caractère de la nullité. — V. Besançon, 17 novembre 1897, D.,

99. 2. 76'

(*) L. et A. Mérignhac, 58; Labbé, Note dans S., 81. 1. 441 ; Aubry et Rau,

§ 288 bis, note 17 de.ies, III, 5« éd. p. 762; Guillouard, IV, 1749. — Req., 24 mai

1886, D., 87. 1. 222, S., 86. 1. 247. — V. m/"''", H, 1413.

(5) Aubry el Rau, § 288 bis, noie 17 undecies, III, 5' éd. p. 7G2 ; L. el A. Méri-

gnhac, 58.
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1076. Pour le même motif nous déciderons que cette con-

dition doit être remplie dans tous les cas, sous quelque forme

que se présente la subrogation à l'hypothèque légale, cession

ou renonciation, cession de l'hypothèque légale, cession d'an-

tériorité, renonciation expresse ou tacite au profit d'un créan-

cier du mari. La loi est générale; elle n'autorise aucune dis-

tinction ; le danger est le même ; les précautions doivent être

identiques.

La rédaction d'un acte authentique serait indispensable

dans le cas où la femme aurait déclaré céder ses droits et

reprises. Les formes de l'art. 1690 ne suffiraient pas. Nous

ne saurions nous contenter d'un acte sous seing privé accom-

pagné d'une notification extra-judiciaire ou d'une acceptation

par acte authentique. L'observation de cet article donnerait

satisfaction à la loi, s'il s'agissait d'une véritable cession-

transport. Mais, nous l'avons déjà vu ('), ce n'est pas sa créance

hypothécaire que la femme a l'intention de transmettre au

cessionnaire. C'est une garantie qu'elle entend lui procurer;

la convention n'est en réalité, quoique sous une apparence

difï'érente, qu'une subrogation à l'hypothèque légale. Il est

donc logique de la soumettre à l'art. 9 de la loi du 23 mars

1855. Autrement il serait trop facile d'éluder ces dispositions

protectrices (-).

107 7. En serait-il de même si l'acte présentait tous les

caractères d'une véritable cession de créance et si l'intention

des parties était bien d'opérer un transport?

11 est difficile de donner au contrat cette interprétation s'il

intervient pendant la durée du mariage, parce que la conven-

tion a seulement pour l)ut de mettre le cessionnaire à l'abri

de l'exercice de l'hypothèque légale et parce que l'intention

des parties n'a pas été de transmettre une créance dont il est

impossible d'apprécier actuellement les éléments. Cependant,

'; Supra, II, 1058.

<(') Troplong, Transo-., 334 à 336; Mourlon, II, 392, el Transe,-., II, 1104 ; Flan-

din, II, 1555 el 1559; Verdier, II, 673; PonL, I, 469; BerLauld, 93; Aubry el Ravi,

§288 bis, texle el note 20, III, 4« éd. p. 468, 5" éd. p. 764-765; Thézard, 112; Gail-

i(WUrd,-IV, 1,727, 1751; L. et A. Mérignhac, 62. — Cpr. Toulouse, 24 fév. 1892,

J. (}. StippL, v° Priv. el hijp., 533, S., 93. 2. 105. — Contra Rivière el IlugueU

393 s.
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la question peut se présenter, au moins dans le cas où la

femme, après avoir renoncé à son hypothèque légale au profit

de l'acquéreur dun immeuhledumari, veutdisposer en faveur

d'un tiers du droit de préférence qui a survécu à l'extinction

du droit de suite. Nous retrouverons cette difficulté en com-

mentant la loi du 13 février 1889 (').

Pour le moment, nous nous plaçons après la dissolution

du mariage. La créance des reprises se trouve fixée dans ses

éléments ; elle n'attend plus que la liquidation qui en déter-

minera le montant. La femme ou ses héritiers ont incontes-

tablement le droit d'en disposer: la cession, qui en serait

consentie, transmettra en même temps au cessionnaire tous

les accessoires qui en dépendent (art. 1692) et au nombre
desquels figure l'hypothèque légale. Nous inclinons à penser

que cette convention, si elle présente bien les caractères d'une

cession, si notamment elle a été consentie moyennant un prix,

sera régie par les règles du code civil, qu'elle pourra donc être

constatée par un acte sous seing privé et que le cessionnaire

sera saisi à l'égard des tiers par les formalités de l'art.

1690 (-). A plus forte raison en serait-il de même s'il s'agis-

sait d'une subrogation dans les termes de l'art. 1250 (^).

1078. Mais il peut arriver que, même après la dissolution

du mariage, la fenmie ou ses héritiers subrogent un tiers

dans l'effet de l'hypothèque légale. La convention sera peut-

être assez rare d'abord parce que, comme nous venons de le

voir, les parties auront la faculté de recourir à une cession

de créance régie par les principes du droit commun, ensuite

parce que la femme ou ses héritiers peuvent renoncer pure-

ment et sinq:>lement à l'hypothèque légale. L'intérêt que pré-

sentait la subrogation n'existe donc plus dans les mêmes
conditions. Cependant il peut se faire que la femme ou ses

héritiers aient recours cà ce procédé pour offrir simplement

une garantie à un créancier. A quelles formalités sera soumise

cette convention?

(') Infra, II, 1150.

H Beudant, II, 866. — Cpr. Hue, XIII, 297: L. et A. Mérignliac, 179-182.

€pr. Civ. cass., 11" juin 1890, D., 91. 1. 35.

(5) Beudanl, II, 866.
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Il semble bien qu'elle s'analyse en une cession d'hypo-

thèque. Mais alors c'est une cession d'hypothèque légale de

femme mariée; ne doit-elle pas être assujettie aux formalités

édictées par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855? La cour de

Toulouse, saisie de la question, s'est prononcée pour l'affir-

mative ('). En faveur de cette solution, on invoque la géné-

ralité des termes de l'art. 9 de la loi de 1855 qui s'applique,

dit-on, à toute subrogation à l'hypothèque légale d'une femme
mariée, aussi bien à celle qui est consentie après la dissolu-

tion du mariage quà celle qui intervient pendant sa durée.

On soutient que l'eflicacité de cette subrogation est subor-

donnée à la condition de publicité ; on en conclut que la

rédaction d'un acte authentique est nécessaire, sinon pour la

validité de la convention hiter parte^^y du moins pour servir

de base à l'inscription ou à la mention destinée à rendre la

subrogation opposable aux tiers (-).

' 1079. Cette argumentation nous laisse bien des doutes.

Nous observons tout d'abord que si l'art. 9 de la loi de 1855

doit recevoir son application, la rédaction d'un acte authen-

tique sera indispensable même inter partes (^) ; il est bien

difficile d'admettre une application atténuée et limitée de

l'art. 9. Mais allons plus loin et exposons les motifs de nos

hésitations. La convention dont nous parlons peut se pro-

duire ^.our l'hypothèque légale du mineur comme pour

l'hypothèque légale de la femme mariée. Le mineur devenu

majeur ou les héritiers du mineur peuvent céder aussi l'hy-

pothèque légale qui leur appartient. Or cette cession ne serait

subordonnée à aucune condition de forme et on ne voit pas

pourquoi il en serait autrement après la dissolution du ma-
riage pour la femme ou ses héritiers. Il est donc probable que

le législateur a seulement réglementé les subrogations con-

senties pendant le mariage ; autrement il aurait édicté une dis-

position générale applicable à l'hypothèque légale du mineur

comme à celle de la femme mariée. Le texte corrobore cette

(') Toulouse, 24 ou 20 fév. 1892, J. G. SuppL, v^ l'riv. et Ivjp., 533, S., 93.

2. 105.

(2) /. G. Svppl., v» Priv. et hyp., 513; Hue, XIII, 297; Bcu'ant, II, 838.

(') Infra, II, 1082 et 1087.
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observation. Car il parle du cas où les femmes peuvent céder

leur hypothèque légale ou y renoncer, laissant ainsi entendre

qu'il existe des cas où elles ne le peuvent pas. Or, après la

dissolution du mariage, elles le peuvent toujours, elles le peu-

vent au profit de leur mari ou de ses héritiers aussi bien qu'au

profit des tiers, et à moins d'appliquer l'art. 9 à la renoncia-

tion dont parle Fart. 2180, à la renonciation purement extinc-

tive, il faut reconnaître que ce texte est étranger à notre

hypothèse. Il existe sans doute entre les deux cas une diti'é-

rence, la renonciation de l'art. 2180 est, comme nous venons

de le dire, purement extinctive. Ici au contraire la convention

est translative. Mais, si elle transfère une hypothèque, elle

n'émane pas d'une femme actuellement mariée et dès lors

c'est le droit commun qui doit recevoir son application. Telles

sont les raisons qui nous font douter de l'exactitude de la

solution de l'arrêt de la cour de Toulouse.

1080. Si l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 exige un acte

authentique, il n'ordonne pas que l'acte, s'il est notarié, soit

retenu en minute, il peut donc être reçu en brevet ('); il

n'ordonne pas, comme le fait l'art. 2127 pour l'hypothècjue

conventionnelle, que cet acte soit passé devant notaires. Par

conséquent, la subrogation à l'hypothèque légale peut être

régulièrement constatée non seulement par un acte notarié,

mais encore par tout acte dressé conformément aux disposi-

tions de l'art. 1317. Elle pourrait résulter d'un jugement

constatant que la femme a consenti devant le juge ou du

procès-verbal d'une réunion de créanciers (h'essé par le juge-

commissaire d'une faillite et même des procès-verbaux de

conciliation dressés par les juges de paix (^).

1081. La sanction de la loi consiste dans la nullité de la

subrogation ou de la renonciation à l'hypothèque légale.

L'art. 9 ne la prononce pas expressément ; mais elle résulte

virtuellement de la formule impérative de la loi de 1855. Cette

(') Wable, op. cil., 75; Aubry cl liau, g 288 bis, texle el noie 17 sexlies, III,

5e éd. p. 762; L. et A. Mérignhac, 57. — Rapp. in/ra, II, 1411.

(2) Wable, op. cil., 74; Aubry et Rau, § 288 bis, te.\le el noie 17 quinquies, III,

5" éd. p. 761-762; Guillouard, IV, 1748; L. et A. IVIérignbac,57. — Contra Escor-

Liac, op. cil., p. 13i; Cézar-Bru, op. cil., p. 6'J.
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argumentation trouve nn appui très ferme dans la manière

dont les auteurs de la loi de 1855 ont envisagé la subrogation

à l'hypothèque légale. Ils en ont fait nn acte solennel, comme
le dit la cour de cassation ('); l'inobservation des foruialités

prescrites par la loi en entraîne la nullité ou même l'inexis-

tence, si on aduiet la distinction des actes nuls et des actes

inexistants. Du reste, cette interprétation est confirmée par

la loi du 13 février 1889. Elle dit positivement que la renon-

ciation (( n'est valable que si elle est contenue dans un acte

authentique ». S'il en est ainsi de la renonciation faite au

profit d'un tiers acquéreur, il doit, par identité de motifs, en

être de même de la renonciation expresse ou tacite en faveii.*

d'un créancier et, d'une manière générale, de la subrogation

à l'hypothèque légale (^).

1082. Par qui peut être invoquée la nullité résultant du

défaut d'authenticité de la cession ou renonciation?

Certainement elle peut l'être par les autres créanciers, aux-

quels la subrogation préjudicie et qui ont intérêt à la faire

écarter. En conséquence, les subrogés postérieurs et même
les créanciers chirographaires de la femme auront le droit de

s'en prévaloir \^).

Mais peut-elle être aussi proposée par la femme? Si la

rédaction d'un acte authentique avait été imposée exclusive-

ment dans l'intérêt des tiers, il faudrait refuser ce droit à la

femme. C'est effectivement la théorie qu'enseignent les auteurs

qui ont présenté cette thèse (^). Mais nous avons admis (*)

({ue l'art. 9 de la loi de 1855 avait été édicté aussi, peut-être

même principalement, dans l'intérêt de la femme, et il n'est

pas douteux que la prescription identique de la loi du 13 fé-

(') Req., 22 uov. 1880, D., 81. 1. 58, S., 81. 1. 473.

C^) Aubry et Rau, § 288 bis, 111, 4e éd. p. 467, 5= éd. p. 76.3; Colmel de Sanlerre,

IX, 107 6/s-lX; L. et A. Mérignhac, 59, 93; Wable, op. cit., 81; Hue, XUI, 297;

Beudant, II, p. 287, note 3. — Cpr. Req., 14 déc. 1858, D., 59. 1. 150, S., 60. 1.

987. — Poitiers, 4 déc. 1899, D., 00. 2. 171.

(') Cézar-Bru, ojD. et/., p. 79; Wable, op. cit., 80; Anl)ry et Rau, § 288 bis, texte

et note 18 bis. III, 5'' éd. p. 763; L. et A. Mérignbac, 56, 59, 60.

(*) Rivière et Iluguet, 390; Flandin, II, 1547; Rivière et François, 138 qualer;

Bressolles, 104; Thézard, 112. — Cpr. Troplong, Transcr., 342; Pont, I, 467. —
Rapp., Nancy, 4 mai 1886, D. (sous cassation), 91. 1. .35.

(^j Supra, II, 1075.
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vrier 1889 ait pour but de sauvegarder les intérêts de celle-ci.

Or, il n'y a pas de motifs pour distinguer entre la renoncia-

tion au protit d'un tiers acquéreur et la subrogation à Ihypo-

thèquc légale. Nous sommes ainsi logiquement conduits à la

solution contraire. On objecte cependant qu'il n'y a pas d'ac-

tion sans intérêt et que la femme n'a pas intérêt à la nullité

ou tout au moins qu'on doit lui refuser le droit de l'invoquer

lorsqu'elle n'y a pas intérêt. L'objection n'est pas toujours

fondée. En consentant la subrogation à son hypothèque, la

femme a pu ne pas s'ojjliger personnellement. Dans ce cas,

son intérêt est manifeste ; elle ne peut pas être poursuivie

par action personnelle et par la nullité de la subrogation elle

recouvrera l'exercice exclusif de son hypothèque. Lorsqu'elle

s'est obligée personnellement par le contrat, son intérêt est

moins évident ; il n'est pas moins certain. Si le subrogé ne

peut plus, la nullité prononcée, demander à être colloque en

son nom personnel, il aura toujours le droit de réclamer sa

part du bénélice de la coUocation attribuée à la femme
;
jus-

qu'à concurrence de la créance, la femme ne retirera aucun

avantage de l'annulation de la subrogation ; à défaut d'inté-

rêt, elle ne doit pas pouvoir la demander. L'objection paraît

pressante ; la réponse est facile ; la femme a intérêt à l'annu-

lation de la sul)rogation pour se ménager un instrument de

crédit et se procurer, au moyen de cette garantie qu'elle

offrira à d'autres, les fonds dont elle peut avoir besoin (^).

2. Henoncialioii ii r/u/pot/ièque lé;/ale au profit d'un acquéreur.

1083. La règle que nous venons d exposer s'applique-t-

elle à la renonciation à l'hypothèque légale consentie en fa-

veur de l'acquéreur d'im immeuble du mari ou d'un immeu-
ble de la comnuniauté? Avant la loi du 23 mars 1855, aucun

[') Mourloii, Trancr., II, 1035; Berlauld, 82 et 8.3 ; Verdier, II, G70; Aubry el

Rau, § 288 bis, texle el noie 1<), III, 4= éd. p. 468, 5" éd. p. 768-764; Baralorl,

Fraçjuieids )>ur le lé;/. hyp , p. 8U; Georges le Baron, Elude sur l'Iiyp. lég. de lu

femme 7)iariée, CC3 s.; Jules Oariiier, Suhrog. à l'hyp. lég., 280 s.; Colmet de

Santerre, IX, 81 his-X\'lï; Wable, 81 ; Hue, XIII, 297 ; Guillouard, IV, 1747 ; Beu-

dant, 11, p. 287, noie 3: L. el A. Mérignhac, 60, 61; Planiol, II, 3475. — Trib. de

Bourganeuf, 27 iev. 186'.), I)., 74. 5. 2i)0, S., 69. 2. 88. — Req., 22 nov. 1880, D.,

81. 1. 58, S., 81. 1. 473. — Cpr. Amiens, 2G mai 1874, D., 76. 2. 130.
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texte n'exigeait Tauthenticité, et la renonciation expresse ou

tacite au profit d'un acquéreur pouvait être constatée par un

acte sous seing privé. Mais en modifiant cet état de choses,

la loi de 1855 n'a-t-elle pas soumis à l'authenticité la renon-

ciation qui intervient au profit d'un acquéreur aussi bien que

celle qui est consentie en faveur d'un créancier? La question

était vivement controversée.

Les uns prétendaient que les auteurs de la loi de 1855

n'avaient en vue que les renonciations translatives que la pra-

tique avait qualifiées de su])rogations à l'hypothèque légale,

qu'en conséquence, les renonciations au profit d'un tiers

acquéreur étant extinctives échappaient aux prescriptions de

l'art. 9, au point de vue de la nécessité d'un acte authenti-

que (•).

D'autres faisaient remarquer que la renonciation en faveur

de l'acquéreur n'a pas toujours un caractère purement extinc-

tif, qu'elle est souvent translative et qu'il en est ainsi lors-

qu'il existe sur l'immeuble d'autres hypothèques postérieures

à celle de la femme, et que, dans ce cas au moins, la loi de

1855 devait recevoir son application. Enfin, on invof[uait la

généralité des termes de l'art. 9, ([ui ne distingue pas entre

la renonciation au profit de l'accjuéreur et la renonciation au

profit d'un créancier; on observait que, dans l'un et dans

l'autre cas, l'hypothèque légale.est également perdue pour la

femme et qu'il est également nécessaire de la protéger. On
décidait, en conséquence, que la renonciation au profit de

l'acquéreur ne pouvait résulter que d'un acte authentique (').

1084. 11 nous paraît inutile d'insister sur cette controverse

(•) Troplong,7'?-a?isc?-., 331, 332; Pont, I, 486, et Rev. du nolnr., VIII, p. KH,

n. 1703; Mourlon, Transcr., 11, 970 et 1105; Berger, Trunscr.,?,!il ; Flandiii, H,

1547; Thézard, 114; Mérignhac, l''!" éd. 149 s.; Tissier, iîey. cril., 1889, A'o!<y.

.série, XVIII, p. 634 ; Wable, op. cit., 18. — Cpr. Orléans, 21 mars 1894, D., 94. 2.

.529 [Noie de M. de Loynes), S., 94. 2. 274 et sur pourvoi Req., 30 juill. 1895, D..

96. 1. 302, S., 99. 1. 319.

(2) Bertauld, 83; Aubry et Rau, S 288 bis, texte et note \S, III, 4^ éd. p. 46G;

Garnier, Subr. àl'hijp. lég. de la ffm^ie mariée, 603 s.; Le Baron, El. sur l'Injp.,

léf/. de la femme mariée, 603; Larombière, Ohlig., III, p. 251 252; Labbé, Rev.

cril., 1881, Nout). série, X, p. .339; Verdier, II, 754. — Cpr. Lyon, 6 mars 1880,

et sur pourvoi Req., 22 nov. 1880, D., 81. 1. 58, et le rapport de M. le conseiller

Crépon, S., 81. 1. 473 [Note de M. Bufiioir).
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qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. La question

a été tranchée dans le sens de la dernière opinion par la loi

du 13 février 1889. « Danfi tous les cas cette renonciation nest

» l'alahle et ne produit les. effets ci-dessus que si elle est co/i-

» tenue dans un acte authentique » (al. 2 du nouveau texte).

Que la renonciation de la femme soit expresse ou tacite ('),

qu'elle soit contenue dans l'acte d'aliénation ou qu'elle résulte

d'un acte postérieur (•^), la règle est la même.

Cette disposition a été vivement critiquée au sénat par

M. Léon Clément, qui a fait remarquer qu'il se fait annuelle-

ment en France 800.000 ventes d'immeubles de 200 fr. et

au-dessous, et que l'obligation dépasser des ventes aussi mini-

mes par acte notarié, pour obtenir la renonciation de la

femme du vendeur à son hypothèque légale, grèverait l'ac-

quisition d'une charge fort lourde, les frais d'un acte notarié

ne pouvant pas être au-dessous de 20, 30 ou 40 francs.

M. Léon Clément ajoutait qu'on ne fait pas de difficulté pour

considérer un créancier hypothécaire ordinaire comme ayant

valablement renoncé à son hypothèque, lorsqu'il a concouru

à l'acte de vente sous seing privé passé par le débiteur, et

qu'on ne voit pas pourquoi il en serait autrement pour l'hypo-

thèque légale de la femme.

On a répondu, d'abord que lauthenticité est une mesure

de protection pour la femme (le notaire ou l'officier public

sera là pour l'avertir des conséquences du consentement

qu'elle donne à la vente), ensuite qu'il importait de mettre

de l'harmonie dans la loi. Comprendrait-on que la renoncia-

ciation de la femme à son hypothèque légale pût être vala-

blement constatée par acte sous seing privé, lorsqu'elle est

contenue dans l'acte même d'aliénation, alors qu'elle doit

nécessairement être faite par acte authentique, quand elle a

lieu postérieurement ?

1085. Comme l'art. 9 de la loi de 1855 (^), la loi du 13 fé-

vrier 1889 parle d'un acte authentique, elle n'exige pas un

(') Gézar-Bru, op. cit., p. 69; Emion el Ilersolin, op. cil., 12; Aubry el Rau,.

§288 bis, III, 5<= éd. p. 761.

(') V. les auteurs cilés à la noLe précédenle.

(3) Supra, II,- 1080.
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acte notarié ('). Elle pourra donc être constatée par le pro-

cès-verbal du juge-commissaire d'une faillite ou par un juge-

ment.

Si les parties ont recours cà un acte notarié, elles devront

le faire recevoir en minute si la renonciation est contenue dans

l'acte même d'aliénation (art. 20, i^ 1, L. 21 ventôse an Xl)(-),

ou s'il est accompagné d'une mainlevée de l'inscription de

l'hypothèque légale antérieurement requise (art. 2158) (').

En dehors de ces cas il pourra être dressé en brevet ('). La

procuration donnée par la femme à un tiers à l'efïét de renon-

cer à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur devrait

être constatée par un acte authentique, mais cet acte pour-

rait être reçu en brevet (^).

Elle pourrait aussi être constatée par un acte sous seing-

privé pourvu qu'il fût déposé au rang- des minutes d'un

notaire dans les conditions que nous déterminerons (").

1086. La renonciation de la femme a-t-elle besoin d'être

acceptée par le tiers acquéreur? La jurisprudence a consacré

à diverses reprises la négative. Elle considère que cette

renonciation, étant purement abdicative, est un acte unila-

téral et qu'elle est parfaite par le seul consentement de la

femme (').

Nous hésitons beaucoup à accepter cette théorie (^). La

renonciation de la femme n'est pas une renonciation pure et

simple
; autrement elle se rapprocherait singulièrement de la

(') Wable, op. cit., 74; Mourlon, Tidnscr., II, 1012; Aubry el Rau, § 288 6 /s,

lexle et noie 17 quinqnies, III, 5^ éd. p. 761-762; L. et A. Mérignhac, 195; Guil-

louard, IV, 1804. — Conlra Escorbiac, Lois nouv., 1890, p. 134.

(-) Aubry et Rau, § 288 bis, texte et note 17 seplies, III, S" éd. p. 762; L. et A.

Mérignhac, 195.

(^) Aubry el Rau, g 2SS bis, texte el nuLe 17 oclies, III, 5'^ éd. p. 762; Amiaud,

Tr. (jén. du nolar., v» Hyp. lég., § 6, n. 42: L. et A. Mérignhac, 195.

(*) Wable, op. cit., 75; Aubry et Rau, § 288 bis, texte et noie 17 senties, III, 5^

éd. p. 762; L. et A. Mérignhac, 195; Guillouard, IV, 1805.

(^) Aubry el Rau, § 288 bis, III, 5e éd. p. 702; L. et A. Mérignhac, 58, 196; Guil-

louard, IV, 1806.

[') Infm, II, 1089.

n Req., 19 nov. 1855, D., 56. 1. 175, S., 56. 1. 145. — Nîmes, 5 août 1862, D.,

63. 2. 29, S., 62. 2. 402. — Aubry et T.au, § 288 bis, texte et note 18, III, 5«- éd.

p. 763; Guillouard, IV, 1808.

{"") Infru, III, 2259; L. el A. Mérignhac, 50; Hue, XIII, 297.
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réduction de l'hypothèque légale, se confondrait peut-être

même avec elle. Or la femme ne peut pas consentir une sem-

blable convention sans observer les formalités des art. 21 44 et

21 45. Sila renonciation auprofitde l'acquéreur échappe àl'em-

piredeces dispositions, c'est parce qu'elle intervient dans l'in-

térêt dune personne déterminée. Elle présente ainsi tous les

caractères d'un contrat ou d'une convention et ne peut rece-

voir sa perfection que du concours des volontés. Il est dès

lors nécessaire que la renonciation de la femme soit acceptée

par le tiers acquéreur (') ; mais cette acceptation est régie par

les principes du droit commun ; elle peut être expresse ou

tacite ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit constatée par un

acte authentique. L'art. 9 de la loi de 1855 a été édicté dans

l'intérêt de la femme et non dans l'intérêt du tiers acquéreur.

lndispensa])le pour la validité de la renonciation, l'acte

authentique n'est pas exigé pour la validité de son accepta-

tion (-).

1087. La sanction des prescriptions de la loi du 13 février

1889, comme celle de l'art. 9 de la loi de 1855, consiste dans

la nullité de la renonciation qui ne serait pas constatée par

ou ne résulterait pas d'un acte authentique. Le doute n'est

pas ici possible. L'authenticité est une condition requise pour

la validité de la renonciation : cette nullité peut être invoquée

par la femme aussi bien que par les tiers ('). 11 est certain

que cette formalité est une mesure de protection prise dans

l'intérêt de la femme. Les travaux préparatoires indiquent

très clairement la pensée du législateur à cet égard (*).

Est-ce à dire que la femme aura toujours intérêt à se

prévaloir de cette nullité? Oui, s'il s'agit d'une renonciation

expresse et si elle s'est contentée de renoncer à son hypothè-

que sans contracter aucun engagement personnel. Mais

(') Wable, op. cit., 76 s. : L. el A. Mérigiihac, 50, 57, li»6.

(-) Wable, op. cit., 11.

(3) Cczar-Bru, op. cil., p. 79: ^^'ab]e, op. cit., 80; Aubry el Rau, § 288 bis texle

el noie 18 bis, III, 5« éd. p. 7C):'.; (".uillouard, IV, 1809: Dalnibert, Append. I, 9 ;

L. el A. Mérignhac, 197.

('^ V. nolammenl le rapporl de M. Merlin el le discours prononcé par M. Tra-

rieux au Sénat dans la séance du 29 octobre 1888, Joiirn, o/f. 3J ocl. 1888, Débali

puilem.. Sénat, p. 199.3.
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ordinairement il en sera autrement, elle n'aura pas seule-

ment renoncé à son hypothèque légale ; elle aura figuré k

l'acte comme covenderesse, garante ou caution de son mari.

Le défaut d'authenticité frappe bien la renonciation d'ineffi-

cacité ; mais il est sans influence sur l'obligation personnelle

de la femme ; si elle veut agir contre le tiers détenteur de

l'immeuble aliéné par le mari, elle pourra bien se prévaloir

de la nullité de sa renonciation ('), mais elle se verra oppo-

ser l'exception de garantie et sa poursuite sera paralysée par

la règle : Quem de evictionv tenet actio, eumdeni agentem

ri'prllit exccptio. Elle n'aura donc aucun intérêt à opposer

la nullité de la renonciation (-). Il en sera autrement pour les

tiers qu'elle aurait subrogés dans son hypothèque légale
;

la nullité de la renonciation leur procurera le moyen d'agir

contre le tiers acquéreur sans avoir à redouter aucune excep-

tion (^').

1088. Une situation analogue peut se présenter lorsque le

mari a aliéné un immeuble de communauté et que la femme
demeurée étrangère à cette aliénation accepte ultérieure-

ment la communauté. Un auteur enseigne que l'acceptation

de la femme, à moins qu'elle ne se produise par un acte

authentique (ce qui sera bien rare), n'entraînera pas renon-

ciation à son hypothèque légale sur les conque ts aliénés par

le mari (').

Cependant on pourrait soutenir, avec quelque apparence

de raison, que la loi de 1889 est étrangère à ce cas, prévoit

exclusivement la renonciation directe et principale, ne régit

pas celle qui serait la conséquence d'un acte tout différent,

tel que raccej)tation de la communauté, est restreinte à la

renonciation intervenue pendant le mariage et laisse sous

l'empire des principes généraux les actes accomplis après la

dissolution de l'union conjugale. On pourrait aussi préten-

(') V. Aubry el Rau, § 288 bis texte et noie 19, III, 5" éd. p. 7C3-764.

(») Cpr. Hue, XIII, 297.

(') Dalmbert, 2* éd. p. 358, n. 9 bis; Wable, op. cil., 82. — Cpr. Orléans, 21 mars

1894, D., 94. 2. 529 [Noie de M. de Loynes), S., 94. 2. 274 et sur pourvoi Req.,

30juil. 1895, D., 96. 1. 302, S., 99. 1. 319.

(') Wable, op. cit., 85.
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dre que la fcniine acceptante est, en cette qualité, tenue de

l'obligation de garantie qui avait pris naissance à la charge

de la communauté et qu'à raison de l'indivisibilité de l'excep-

tion de garantie, sa poursuite se trouve paralysée par la

règle : Quem de evictionc lenct actio, rumdem agentt'm

repellit exceplio. Mais ce sont là des questions étrangères à

notre sujet. Nous ne pouvons les traiter ici (').

1089. La nullité, dont se trouve infectée la renonciation

consentie par un acte sous seing privé ou par un acte authen-

tique nul comme tel, ne peut se réparer que par un acte

revêtu des solennités légales (-).

En conséquence, il y a alors renonciation faite par un acte

postérieur; elle ne peut résulter que d'un acte authentique

et ne devient opposable aux tiers qu'à partir de l'accomplis-

sement des formalités de publicité sur lesquelles nous allons

nous expliquer. La renonciation est, en vertu de la loi, un

acte solennel ; elle est régie par le principe consacré en ma-

tière de donation par l'art. 1339. Nulle en la forme, il faut

qu'elle soit refaite en la forme légale.

Le moyen le plus simple d'opérer est de déposer la renon-

ciation constatée par un acte sous seing privé au rang des

minutes d'un notaire. Elle se trouverait validée, de la même
manière et pour le même motif que l'hypothèque conven-

tionnelle constituée par un acte sous seing privé.

Mais il faut que le dépôt soit etfectué par la femme ou par

l'acquéreur agissant en vertu d'une procuration authentique

à lui donnée à cet effet par la femme. Effectué par l'acquéreur

seul, il ne suffirait évidemment pas pour donner, comme le

veut la loi, la preuve authentique du consentement de la

femme (^). Mais nous n'irions pas jusqu'à exiger, comme quel-

ques auteurs (^), que la femme renouvelât sa renonciation

par l'acte de dépôt; le fait seul du dépôt, opéré par la femme

(') Gpr'. supra, II, 1007. — Y. Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois el Surville, I,

753.

(-) V. infra, II, 1412, ce que nous disons à propos de l'hypollièque conven-

tionnelle.

(') Poitiers, 4 décembre 18W, D., 00.. 2. 171, S., 03. 2. 247..

(') Mourlon, Transcr., Il, 1011 ; W'able, cp. cit., 84.
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OU en son nom en vertu d'une procuration notariée, suffît

pour imprimer l'authenticité à sa renonciation qui ne produi-

rait d'efiet qu'à la date de l'acte du dépôt (^).

D. De la publicitë des cessions ou des renonciations.

1090. Avant la loi du 23 mars 1855, la cession faite par

nue femme mariée de son hypothèque légale, ou sa renon-

ciation à cette même hypothèque, était opposable aux tiers

indépendamment de toute condition de publicité (-). L'hypo-

thèque légale de la femme constituant un droit occulte, on

avait pensé qu'il devait en être de même de la subrogation

dans cette hypothèque. De là il résultait que, lorsque la

femme avait consenti plusieurs subrogations successives dans

son hypothèque légale, l'ordre de préférence entre les divers

subrogés se réglait par les dates des différentes subrogations,

indépendamment de toute condition de publicité. La femme

pouvait ainsi facilement tromper un créancier qu'elle subro-

geait dans son hypothèque légale, en lui dissimulant l'exis-

tence d'une subrogation antérieure, qui épuisait son droit

hypothécaire et que ce créancier n'avait aucun moyen de

découvrir. Cet état de ciioses a cessé d'exister. Aujourd'liui en

effet la cession de Ihypothèque légale de la femme mariée,

ou sa renonciation à cette même hypothèque, ne devient

efficace à l'égard des tiers qu'autant qu'elle a été rendue

publique dans les formes prescrites par la loi du 23 mars

1855.

1091. Rappelons que cette loi ne régit pas les subroga-

tions ayant acquis date certaine avant le 1" janvier 1856. Le

législateur aurait pu, sans porter atteinte au principe de la

non rétroactivité des lois, en décider autrement et accorder

aux subrogés antérieurs un délai pour effectuer l'inscription

ou la mention ordonnée par l'art. 9. 11 ne l'a pas fait. La situa-

tion respective des subrogés antérieurs est donc déterminée

par la date de leurs subrogations. Il n'y a pas lieu de tenir

(') Escorbiac, op. cit., p. 1.39 ; Gézar-Bru, op. cit.. p. 69 ; Aubry et Rau, § 288 bis,

m, 5e éd. p. 762; Guillouard, IV, 1806 ; L. el A. Mérignhac, 195.

{') V. les autorités citées p. 193, note 3.
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compte (les inscriptions ou des mentions qu'ils auraient pu

opérer (art. 11 al. 1 et 2) (').

Ces subrogés jouissent donc, dans les mêmes conditions

que la femme, du bénéfice de la dispense d'inscription. Mais

le 5" al. de Fart, lia modifié la situation de la femme en lui

imposant, si le mariage était alors dissous, l'obligation de

faire inscrire l'hypothèque légale d.ans l'année à partir du

jour où la loi nouvelle est devenue exécutoire. Les subrogés

à l'hypothèque légale avant cette date sont-ils soumis à cette

règle? Quoique contestée, l'aflirmative ne nous parait pas

douteuse. Leur condition nfe saurait être meilleure que celle

de la femme dont ils exercent les droits. Or, celle-ci est

obligée de faire inscrire son hypotlièque. Donc, il en est de

même pour les subrogés s'ils veulent être admis à exercer

cette hypothèque. Us ne sont pas tenus de publier leur subro-

gation, mais ils sont obligés, pour la conserver, de faire ins-

crire l'hypothèque de la femme dans tous les cas où celle-ci

est obligée de le faire et en observant les mêmes formalités (-).

Cette inscription conservera l'hypothèque de la femme et les

subrogés étant antérieurs au 1" janvier 18o6 viendront exer-

cer leurs droits dans l'ordre de leurs subrogations (^).

1091 I. Pour les mêmes motifs, ces subrogés sont obligés,

comme la femme, de faire inscrire l'hypothèque légale dans

l'année qui suit la dissolution du mariage, si cette dissolution

{', Flaiidiii, II, 1514: Verdier, II, 708 el 723; Auhry eL Rau, § 288 bis, texle el

note 16, III, 4» éd. p. 465-466, 5-= éd. p. 758-759; Une. XIII, 275. — Rennes, 21 jnil.

1858, D., 59. 2. 67. — Bonrges, 4.juin 185S, el snr ponrvoi Civ. rej., 9 mai 1860,

])., 60. 1. 217, S., 60. 1. 613. — Paris, 4 mars 1863, el snr pourvoi Civ. rej.,

3 jnil. 1866, D., 66. 1. 289, S., 66. 1. 345.

(2) Troplo^t,^ Transcr., 358; Flandin, II, 1516 s.; Berlanid, 103; Poul, II, 821;

L. et A. Mériij:nhac, 85; Bressollcs, 108; Dncruet, 51, 54.— Trib. civ. Dôle,

20 mai 1857, D., 57. 3. .36. — Bourges, 20 août 1859, D., 59. 2. 80, S., 60. 2. 241.

— Riom, iT mai 1860, D., 61. 5. 261, S., 60. 2. 523. — Melz, 19 mars 1861, D.,

(•)1. 2. 135, S., 61. 2. 177. — Paris, 30 nov. 1861, J. G. Siippl., v» Prit, el hyp..

581. — Conlra Mourlon, Transcr., II, 1115. — Paris, 8 janv. 1859, D., 59. 2. 65,

S., 59. 2'. 65. — Paris. 4 mars 1863 'sous Civ. rej., 3 jnil. 1866), D., 66. 1. 289,

S., 66. 1. 345.

(') V. en ce sens les arrêts cités à la note 1 ci dessus. Pont, qui dans la premii re

édition de son traité Des privilèges el hypothèques avait enseigné l'opinion

contraire (II, 82P, ne l'a pas reproduite dans ses nouvelles éditions. — Aubry
|

et Rau, g 288 bis. noie 18 bis, in fine, III, Si" éd. p. 759. «
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est postérieure au 1" jauvier 1856, en exécution de l'art. 8 de

la loi du 23 mars 1855 ('). S'ils n'ont pas rempli cette condi-

tion, ils ne peuvent plus se prévaloir de l'hypothèque légale,

et, par suite, de la subrogation dont le code leur assurait le

bénéfice indépendamment de toute publicité.

Abordons le commentaire de la loi de 1855 et parlons de

la pul)licité qu'elle ordonne.

1. Siibror/alion, cession, renoncialioiï au fu-ofit d'un créancier.

1092. Les formes de cette publicité varient suivant que

rhypotbèque légale de la femme est ou n'est pas inscrite.

Si l'hypothèque légale n'est pas inscrite, le subrogé doit

en requérir directement l'inscription au nom de la femme
mais à son profit (-) (art. 9 de la loi de 1855) ;

par consé-

quent, le bordereau d'inscription doit indiquer la subro-

gation dont l'hypothèque légale a été l'objet (^) et contenir

toutes les énonciations prescrites par lart. 2153 pour l'ins-

cription des hypothèques légales en général (^). Disons

seulement que l'indication de l'espèce et de la situation des

biens grevés n'est pas requise par la loi quand la subroga-

tion est générale et frappe, comme l'hypothèque elle-même,

tous les immeubles du mari (^). 11 a même été décidé que

l'indication de quelques-uns des immeubles appartenant au

mari n'est pas de nature à restreindre le droit du créancier,

si la subrogation est générale et si la spécialisation faite dans

l'inscription n'a pas d'ailleurs le caractère limitatif ('^). Les

I') Troplong-, Transcr.. .311 ; Diicniol, 52 ; Flaiulin, II, 1.51G ; PonI, II, 818 s.
;

Aubry et Rau, § 269, lexle el noie 14, 111, i« éd. p. 308, 5" éd. p. 511 ; Gulllouard,

III, 1229 ; L. et A. Mérignhac, 85. — Bourges, 20 août 1859, D., 59. 2. 80, S., 60.

2. 241. — Riom, le'- mai 1860, D., 61. 5. 261, S., 60. 2. 523. — Melz, 19 mars 1861,

D., 61. 2. 135, S., 61. 2. 177. — Ai.\, 19 nov. 1863, S., 64. 2. 295. — Cnntra Le-

senne, Transcr., 151 ; Rivière et François, 144. — Paris, 8 janv. 1859, D., 59. 2.

65, S., 59. 2. 65. — Paris, 4 mars 1863 (avec Gass.), I»., 66. 1. 200.

(-) Aubry el Rau, § 288 bis, III, 5» éd. p. 766.

(') Chambéry, 11 août 1903, liée. Gaz. des Trih., Oî, le'' sein., 2. 72. — L. et

A. Mérignhac, Œ.

l*) L. et A. Mérignbac, 64.

(») L. et A. Mérignhac,';65 ; Aul)ry et Rau, § 288, noie 21 quinquie^^. III, 5" éd.

p. 766. — Dijon, 24 iev. 1869, D., 7 i. 2. 19. — Paris, U déc. 18',)0, D., 91. 2. 368. —
Limoges, 19 fév. 1897, D., 99. 2. 122.

(') V. les arrêts cités^à la noie précédente.

Priyil. et hyp. — II. 14
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juges apprécieront soiiveraiiieuient la poi'lée de ces indica-

tions. Dans le doute, ils se prononceront en faveur des tiers.

L'efficacité de la subrogation, en ce qui concerne les immeu-

bles grevés, est limitée par la publicité qu'elle a reçue (').

11 en serait, bien entendu, autrement si la subrogation était

limitée à certains immeubles déterminés. Ils devraient être

spécialement indiqués dans Finscription (-).

On soutient aussi (pie la créance de la femme a toujours

vis-à-vis du subrogé un caractère indéterminé et que par

suite celui-ci n'est jamais tenu d'en indiquer le montant dans

l'inscription. A ce point de vue sa situation différerait de celle

de la femme (*). Dans tous les cas, il est indisj)erisable qu'il

indique le montant de sa propre créance jusqu'à concurrence

de laquelle la subrogation lui est consentie, ou qu'il en fasse

l'évaluation si elle est indéterminée ('*).

1093. Si la convention renferme à la fois constitution d'une

hypotbèque conventionnelle consentie par le mari sur un de

ses immeubles ou sur un conquêt de la communauté et subro-

gation à l'hypothèque légale de la femme, celle-ci n'étant pas

inscrite, le créancier bénéficiaire de cette stipulation devra

requérir une double inscription :
1" inscription de l'hypothè-

que conventionnelle; 2° inscription de l'hypothèque légale.

Une simple mention de la subrogation dans l'inscription de

l'hypothèque conventionnelle ne répondrait pas aux e'xigences

de la loi. Si elle ne comprenait pas les indications exigées

pour la publicité de l'hypothèque légale, elle ne suffirait

pas pour avertir les tiers. Il n'y a qu'un cas où le législateur

se contente d'une simple mention de la subrogation : c'est

lorsque l'hypothèque légale a déjà été inscrite. Ici elle

ne l'a pas été. Il faut donc en requérir l'inscription (^).

(') Trib. civ. Bourg-, 3 juin ISli.S, fiec. Gaz. des Tnb., 1898, t<- sem., 2. .359.

(^) Aubry et Rau, § 288 l>is, iiolc 21 ipiiiigaies, III, 5'' éd. p. 766; L. et A. Méri-

gnhac, §5.

(•') L. et A. Mérignliac, G4. — V. en ce qui concerne la femme, infra, II,

1G84 s.

{'] Rouen, 7 mars 191)3, !>., ()4. 2. 15:J.

(«) Mourlon, Rev. pral., 1855, I, p. 560; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4'^ éd.

p. 369, 5" éd. p. 766; Guillouard, IV. 1755; L. et A. Mérignhac, 68; Beudanl, 11,

p. 294, noie 3. — Cpr. Thézard, 232. — Bourges, 30 avril 1853, D., 54. 2. 52. —
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Mais rien ne s'opposerait à ce que cette double réquisition

fût faite cumulativement par un seul et même bordereau,

pourvu qu'on y rencontrât les énonciations prescrites par la

loi pour la validité de l'une et de l'autre inscription. 11 ne

nous est pas permis d'ajouter aux prescriptions de la loi
;
elle

n'exige pas que l'inscription de l'hypothèque légale soit prise

d'une manière distincte et isolée (').

1094. Si l'hypothèque légale a déjà été inscrite au profit

de la femme, par la femme ou une des personnes que la loi

charge de ce soin, le subrogé a un double moyen de satisfaire

à la loi. Il peut soit requérir une inscription de l'hypothèque

légale à son profit, comme dans l'hypothèse précédente,

sans qu'une mention en marge soit nécessaire (-),soit se con-

tenter de faire mentionner la subrogation en marge de l'ins-

cription préexistante (^).

La mention se réfère à l'inscription en marge de laquelle

elle est faite ; il est donc inutile qu'elle renferme les énon-

ciations exigées pour la validité de l'inscription, mais il est

indispensable qu'elle fournisse toutes les indications néces-

saires pour faire connaître aux tiers la subrogation : nom,

prénoms et domicile du créancier subrogé (^), élection de

domicile dans l'arrondissement, date et nature de l'acte de

Oiv. rej., 4 fév. 1856, D., 5G. 1. 61, S., 5G. 1. 225. — Paris, 27 lëv. 1857, D., .58. 2.

22, S., 57. 2. 283. — Douai, 8 jiiill. 1858 el sur pourvoi Req., 1" juin 1859, D..

60. 1. 381, S., 61. 1. 223. — Con/m Pont, II, 781 s., Rev. crit., 1856, IX, p. 97 s.

— Paris, 30 juin 1853, et31 aoùl 1854, D., 55. 2. .336, S., 55. 2. 177. — Bourges,

20 avril 1859, D., 60. 2. 80, S., 60. 2. 241.

, (') Troplong, Transcv., 343; Pont, II, 781 s. ; Berlauld, 98; Rivière et François,

136: Auhry et Rau, § 288 bis, III, ¥ éd. p. 469, 5' éd. p. 766; L. et A. Mcrignliac,

72. — Oriéan,s, 20 fév. 18.57, D., 57. 2. 135, S., 57.2. 200. — Dijon, 13 juill. 1858,

D., 58. 5. 196, S., 59. 2. 366. — Saint-Denis (La Réunion), 15 déc. 1871 et

-sur pourvoi Heq., 9 déc. 1872, D., 73. 1. 339, S., 73. 1. 146. — Paris, 9 mai 1893,

D., 95. 2. 499. — Req., 11 juin 1894, D., 96. 1. 537 (note de M. de Loynesi, S.,

98. 1. 483. — Besançon, 17 nov. 1897, D., 99. 2. 76.

(-) Bertauld, 95; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4e éd. p. 469, h^ éd. p. 766;GoImet
de Santerre, IX, 107 bis-Nil; Guiliouard, IV, 1752-1753. — Contra Mourlon,
Transcr., Il, 1022 s.

(') Il a été jugé qu'elle pouvait cire suppléée par une nienlion claire el formelle

à la suite de rinscriplion. Besançon, 17 nov. 1897, D., 99. 2. 76.

(') V. pour le cas oîi la subrogation a été consentie au profit de la masse d'une

faillite. Besançon, 17 nov. 1897, D., 99. 2. 76.
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subrogation, montant de la créance pour garantie de laquelle

la subrogation a été consentie (').

Cette mention en marge est ainsi l'accessoire de l'inscrip-

tion à laquelle elle se rapporte. Elle en suit lesort. Elle ne peut

être valable que si l'inscription elle-même est régulière ; elle

cessera de produire ses elfets si l'inscription est frappée de

péremption. La mention n'est pas une inscription nouvelle
;

elle ne saurait équivaloir au renouvellement de l'inscription

antérieure (^).

Enfin cette mention est elle-même sujette à péremption et

doit être renouvelée avant l'expiration du délai de dix ans (^).

1095. L'acte dont l'efficacité est sul)ordonnée par la loi à

l'une ou l'autre de ces formalités de publicité, c'est l'acte par

lequel la femme subroge un de ses créanciers personnels ou

un créancier de son mari dans son hypothèque légale revêtue

de tous ses attributs. Mais il peut arriver que cette hypo-

thèque ait été dépouillée de quelques-uns de ses avantages.

Par exemple, un immeuble du mari a été saisi et exproprié;

le jugement d'adjudication a été transcrit. La transcription

de ce jugement purge rimmeublc de toutes les hypothèques

qui le grèvent ; sont-elles inscrites, le droit du créancier hypo-

thécaire est transporté de la chose sur le prix ; il devient un

droit de créance contre l'adjudicataire : les hypothèques n'ont-

elles pas été inscrites, elles ne peuvent plus l'être ; le créancier

hypothécaire est déchu de tous ses droits ; cependant le créan-

cier à hypothèque légale dispensée d'inscription n'a définiti-

vement perdu que son droit de suite ; il conserve son droit

de préférence sous la condition de le faire valoir dans les

délais indiqués par l'art. 717 Pr. civ.

Dans ces conditions, la femme cède à un tiers la coUoca-

tion à laquelle elle peut avoir droit en vertu de son hypothè-

que légale, qu'elle a fait inscrire avant l'adjudication ou la

(') AuLry el Rau, S 28S bis, III, 5e éd. p. 765; L. el A. Mérignhac, 70.

(2) Aubry et Rau, g 288 bis, noie 21, III, 5e éd. p. 7C5; L. el A. Mérignhac, 70.

— Paris, 30 nov. 1801, J. G. SappL, \o Priv. et liyp., 581.

(3) Aubry et Rau, § 280, texte el note 42, III, 4« éd. p. 380, 5o éd. p. 628-G29;

L. et A. Mérignhac, 73; Hue, XIII, 298. — Cpr. Guillouard, IV, 1758. — Caen,,

18 déc. 1878, D,, 79. 2. 241, S., 79. 2. 297 [Noie de M. Lyon-Caen).
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transcription du jugement. Cette cession est acceptée par

l'adjudicataire. Plus tard elle subroge des tiers dans l'effet

de son hypothèque légale ; ceux-ci font mentionner la suljro-

gation en marge de l'inscription de l'hypothèque légale. Ces

derniers seront-ils préférés au premier cessionnaire qui s'est

conformé cà l'art. 1690, mais qui n'a pas rempli les formalités

de l'art. 9 de la loi de 1855?

Nous croyons qu'il faut répondre négativement. La cession

n'a plus pour objet l'hypothèque légale ; le contrat transfère

au cessionnaire une créance contre l'adjudicataire et non un

droit réel sur l'inimeuljle. Le cessionnaire a été saisi en vertu

de l'art. 1690; il conserve le bénéfice de la convention. Nous

sommes en dehors des prévisions de la loi de 1855. Lafemme
n'avait plus de droits sur l'immeuble ; le subrogé n'a pas pu
en acquérir ; la mention de la subrogation se trouve destituée

de toute efficacité à cet égard (').

1095 I. Nous serions même portés à étendre cette solution

au cas où l'hypothèque légale n'a pas été inscrite. La femme,

il est vrai, ne recevra pas sommation de produire à l'ordre.

Mais elle a la faculté de s'y ^Jrésenter dans certains délais et,

si elle le fait, elle sera colloquée au rang de son hypothèque.

Elle conserve donc nn droit de préférence indépendant de

toute publicité. Elle a contre l'adjudicataire une créance

subordonnée à la condition d'une production en temps utile.

Elle peut la céder. Quant aux subrogés, nous ne voyons pas

comment ils pourraient requérir l'inscription de l'hypothèque

légale à leur profit. La femme elle-même n'en aurait pas le

droit, et ils ne pourraient faire ce qui est interdit à leur

auteur (-).

1096. Le mari a volontairement aliéné un de ses immeu-
bles, sans que la femme ait renoncé expressément ou taci-

tement au profit de l'acquéreur à son hypothèque légale.

(') Chavegrin, ^ote dans S., 89. 1. 17; Aubry et Rau, § 288 bis, noie 23 bis.

m, 5« éd. p. 767; Hue, XIII, 298; Guillouard, IV, 1767; Planiol, II, 3486. —
Riom, 3 juill. 1884 et sur pourvoi, Civ. rej., 6 juin 1887, D., 88. 1. 33, S., 89. 1. 17.

— Gpr. Req., 11 juin 1894, D., 96. 1. 537 [Note de M. de Loynes), S., 98. 1. 483.

— Contra L. et A. Mérignhac, 80-81.

l^) Gpr. Ghavègrin, loc. cil.
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L'aliénation est transcrite. Les formai i lés de la purge légale

n'ont pas été remplies. Avant on après cette aliénation, la

femme a subrogé ou subroge un tiers dans son hypotbè({ue

légale. Cette subrogation peut-elle avec efficacité être rendue

publique après la transcription de l'aliénation ?

Ona soutenu que le subrogé ne pourrait plus requérir utile-

ment inscription de Fbypotbèque légale à son profit, de même
({u'un créancier investi d'une hypothèque judiciaire ou con-

ventionnelle ne peut, dans ce cas, se faire inscrire. On argu-

mente en ce sens de Fart. 3 de la loi du 23 mars 1855. La

transcription rend l'aliénation opposable aux tiers. A partir du

moment où elle a été effectuée, nulle inscription ne peut être

utilement prise s'il s'agit d'une hypothèque dont l'efficacité

est subordonnée à la condition de la publicité (art. 6). Or telle

est bien la condition du subrogé. Sans doute cet art. 6 ne

parle formellement que des hypothèques judiciaires et con-

ventionnelles, soustrayant ou paraissant soustraire à cette

règle les hypothèques légales. Mais il n'en est ainsi pour ces

dernières qu'autant qu'elles sont dispensées d'inscription. Or

le droit du subrogé ne peut être conservé que par une inscrip-

tion. Il est donc régi par l'art. 6 de la loi de 1855 (').

Cette argumentation ne nous paraît pas décisive et nous

pensons au contraire que la publicité de la subrogation peut

être utilement faite après la transcription de l'aliénation. En

effet, la femme qui n'a pas renoncé à son hypothèque légale

conserve certainement le droit de l'exercer contre le tiers

acquéreur malgré la transcription. Ce droit, qui lui appar-

tient, elle a incontestablement la faculté d'en disposer. Si

elle cède son hypothèque, l'art. î) devient applicable et le

cessionnaire doit pouvoir conserver la sûreté, qui lui a été

transmise. Autrement le droit de la femme deviendrait, dans

cette mesure, indisponible entre ses mains. Or, si celui auquel

l'hypothèque légale est cédée après la transcription de l'alié-

nation peut publier utilement sa subrogation, il doit évidem-

ment en être de même de celui auquel une cession a été con-

(') Bufnoir, Note dans S., 81. 1. 473; Giiillouanl, IV, 17G1. — Cpr. Mourlon,

Transcr., Il, 1101; Amiaud, Renonça sou lnjp. It'g. par La femme du vendeur,

p. 215 s. ; Didier, op. cit., p. 30.
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sentie avant l'aliénation ou sa transcription, sans avoir été

rendue publique avant la même époque ; car il n'y a jjas de

motifs pour distinguer entre les deux hypothèses. Par consé-

quent, l'art. 3 de la loi de 1855 ne s'oppose pas à ce que l'ins-

cription ou la mention soit requise, pas plus qu'il ne s'oppose

à la validité de la subrogation postérieure. Sans doute la

transcription rend l'aliénation opposable aux tiers, mais elle

ne peut préjudicier à ceux dont le droit survit avec toute sa

force à l'accomplissement de cette formalité, à la femme et

par suite à ses ayants cause. L'art. 6 ne fait pas obstacle à la

validité de l'inscription de la subrogation ; car sa disposition

ne vise que les hypothèques judiciaires et conventionnelle.-;

ou d'une manière plus générale et plus exacte les hypothè-

ques dont l'efficacité et le rang sont subordonnés à la condi-

tion d'une inscription. Sans doute il s'applique à l'hypothèque

légale de la femme, lorsqu'elle n'a pas été inscrite dans l'an-

née à partir de la dissolution du mariage. Mais dans notre,

cas, l'hypothèque légale de la femme continue d'être dispen-

sée d'inscription et la publicité de la sul)rogation est requise

dans l'intérêt des subrogés postérieurs et non dans l'intérêt

des tiers acquéreurs (^). Enfin la loi du 13 février 1889 vient

confirmer cette interprétation, car elle admet que les cession-

naires de l'hypothèque légale peuvent requérir inscription

après la transcription, jusqu'à la mention en marge de la

renonciation consentie par un acte postérieur. C'est pourquoi

nous croyons que le subrogé peut prendre l'inscription de

l'hypothèque légale à son profit même après la transcription

de l'acte d'aliénation, si la femme n'a pas renoncé à son

hypothèque en faveur du tiers acquéreur (-).

En résumé, la publicité de la subrogation peut être utile-

ment réalisée tant que l'inscription de l'hypothèque légale

peut être régulièrement requise.

1097. L'inscription de l'hypothèque légale requise par un

(!) Infm, II, 1098 1.

(«) Aubry et Rau, § 2S.S bis, texte et note 2.3 bis, III, ^o<- éd. p. 7G8; L. et x\.

Mérignhac, 76-77; Albert Tissier, op. cit., p. 644, n. li; Hue, XIII, 298; Beudant,

II, 876 ; Planiol, II, 3490. — Cpr. Civ. rej., 29 aoiYt 1866, D., 67. 1. 49, S., 67. 1.9.

— Paris, 18 août 1876, D., 78. 2. 78, S., 79. 2. 295.
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subrogé ne profite qu'au requérant, à moins de manifestation

de volonté contraire. C'est une application de cette règle de

bon sens : chacun n'est censé agir que pour soi et dans son

intérêt. En conséquence, la femme, de même que ses héri-

tiers, ne pourra pas se prévaloir de l'inscription du subrogé

et sera tenue d'en prendre une pour la conservation de ses

droits, dans les délais de la loi en cas- de purge ou de disso-

lution du mariage (').

Pour le même motif, cette inscription ne profite pas aux

autres subrogés à l'iiypothéque légale ; ceux-ci ne conserve-

raient pas leurs droits en faisant mentionner en marge la

subrogation qui leur a été consentie ; ils seraient obligés de

prendre à leur profit une nouvelle inscription de l'hypo-

thèque légale ou de la faire inscrire au nom de la femme en

mentionnant leur subrogation en marge (-).

Mais le subrogé peut requérir l'inscription de l'hypothèque

légale au nom tle la femme soit qu'il agisse en qualité de

mandataire de celle-ci, soit qu'il exerce ainsi les droits et

actions de sa débitrice (art. 1106, art. 775 Pr. civ.) ('). Dans

ce cas, l'inscription n'est plus faite au profit exclusif du requé-

V BerlaukI, 24 el 101; Ponl, II, 8lK>, cl liev. cri/., 1857, XI, p. 25; Colmet dv

Santerre, IX, 107 bis-lX; Tliézard, 23.3; Aubry el Uau, § 288 bis, 111, 4^ éd. p.

469-470, 5« éd. p. 769; Mourlon, Transe, II, 1041 el s.; Dalmbcrl, 172; L. el A. Mé-

rignhac, 88-89 ; Hue, Xlil, 298; Guillouard, IV, 1756.— lleq.. 21 juin 1859, D., 60.

1.381, S., 61. 1.223.— Civ. cass.,5 lév. 1861, D., 61. 1. 65, S., 61. 1. 209.— Rouen,

26 décembre 1862, S., 64. 2. 46. — Civ. rej., 21 juiil. 1863, D., 63. 1. .33J, S., 63.

1. 493. — Dijon, 2.ianv. 1865, D., 65. 2. 55. — Ueq., 1<"' mai 1866, D., 66. 1. 293,

S., 66. 1. 187. — Urléans, 9 juin 1874, S., 74. 2. 302. — Cpr. Toulouse, 30 déc.

1859, S., 60. 2. 244. — Contra Amiens, 31 mars 1857, D., 58. 2. 26, S., 57. 2. 628.

— Orléans, 4 août 1859, D., 59. 2. 149, S., 59. 2. 529. — Req., 2 juin 1858, D., 59.

1.249, S., 58. 1. 433.

i^j Ponl, II, 799; Aubry el Rau, § 288 bis, III, 4» éd. p. 470, 5« éd. p. 769;

iJalmberl, 172; L. et A. Mérig^nbac, 89; Guillouard, IV, 1756; Beudanl, 11,877;

Planiol, II, 3485. — Paris, 27 lév. 1857, D., 58. 2. 22, S., 57. 2. 283. — Req.,

l»"- juin 1859, D., 60. 1. 381, S., 61. 1. 223. — Req., 1er mai 1866, D., 66. 1. 293,

S., 66. 1. 187.

[^) Cpr' cep. (Jv. cass., 5 lév. 1861, D., 61. 1. 65, S., 61. 1. 209. — Cel arrêt

semble poser en principe » que les créanciers ne sont pas chargés de veiller pour

» la leinme, qu'en dehors de leur intérêt (il s"af,nssail dans TespLce de créanciers

» subrofîéb), ils n'ont pas mission pour prendre sans autorisation ou môme contre

» son gré, une inscription dont ils ne peuvent le plus souvent vérifier les causes

» ou l'opportunité ».
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rant ;
elle est opérée en termes généraux ; elle profite à la

femme et par suite à tous ses ayants cause. C'est par l'inter-

prétation des termes de l'inscription que se détermine sa por-

tée. C'est aux tribunaux que cette mission est confiée. Pour

la remplir, ils doivent s'attacher exclusivement aux expres-

sions employées, il ne pourraient tenir conq)te de circons-

tances externes. Les tiers n'ont connaissance que de l'inscrip-

tion. Il faut donc rechercher si la formule employée leur

révèle d'une façon suffisamment claire et sans aucun doute

possible que l'inscription a été prise même au profit de la

femme (').

1098. Quelle est la sanction de ces règles? Nous ne parlons

que des subrogations. La loi de 18o5 porte que les cession-

naires de l'hypothèque de la fenune n'en sont saisis à l'égard

des tiers que par l'inscription ou la mention. Les tiers ont

donc le droit d'opposer le défaut do publicité de la subroga-

tion. Que faut-il entendre par tiers?

Il faut certainement comprendre sous cette dénomination

les subrogés postérieurs. Prévoyant le cas où il a été consenti

plusieurs subrogations successives, l'art. 9 de la loi de 1853

décide que l'ordre de préférence entre ces subrogés se règle

non par la date des subrogations, mais par celle des inscrip-

tions ou des mentions de subrogation. Entre plusieurs subro-

gés, ce n'est donc pas le plus ancien qui passe le premier,

mais bien celui qui, le premier, s'est mis en règle (-).

1098i. Nous avons décidé que les tiers acquéreurs d'im-

meubles du mari ou de la communauté n'étaient pas des tiers.

Les subrogés peuvent non seulement exercer l'hypothèque

légale au nom de la femme leur débitrice ('), mais encore

rec{uérir à leur profit inscription de l'hypothèque légale

même après la transcription de l'acte d'aliénation (^). 11 en

serait autrement si la femme avait renoncé à son hypothèque

(») Mourlon, Transcr., II, lœS ; Berlauld, 82; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4^ éd.

p. 470, 5e éd. p. 770; L. et A. Mérignhac, 89, 91; Guillouard, IV, 1757. — Civ.

cass., 25 lev. 1862, D., 02. 1. 240, S., 02. 1. 350. — Civ. rej., 3 juil. 1800, D., 00.

1. 291, S., 66. 1. 187.

(2) L. et A. Mérignhac, 92.

(') Thézard, 231.

{*) Supia, II, 1096. — L. el A. Mcri-iihac, 76 et s , 92.
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légale au profit du tiers acquéreur et si celui-ci avait rempli

les foruialités de publicité prescrites par la loi (').

1098ii. De même, les créauciers du mari ne sont pas des

tiers au sens de l'art, 9 de la loi de I800. Us ne peuvent pas

opposer le défaut de publicité de la subrogation, parce qu'ils

n'y ont pas intérêt. En efï'et, c'est en vain qu'ils écarteraient

le subrogé; la femme prendrait la place de celui-ci et le

subrogé lui-même, s'il est créancier de la femme, serait admis

à exercer les droits de sa débitrice (^).

1099. Restent les créanciers de la femme. Quels sont les

droits de ses créanciers chirographaires ou même de ses

créanciers hypothécaires, s'ils n'ont pas été subrogés dans

son hypothèque légale? Peuvent-ils invoquer l'inobservation

de l'art. 9 de la loi de I800, refuser tout droit de préférence

au subrogé qui ne s'y est pas conformé, soutenir, s'il s'agit

d'un créancier du mari, qu'ils ont le droit de le primer en

exerçant l'hypothèque légale, s'il s'agit d'un créancier de la

femme, que le montant de la coUocation obtenue fait partie

de la masse de ses biens sur lesquels tous ont également le

droit de venir au marc le franc? Leur intérêt est manifeste.

Or l'art. 9 de la loi de 1853 dit que les cessionnaires de

l'hypothèque légale n'en sont saisis à l'égard des tiers que

par l'inscription ou la mention en marge. Cette expression

est générale ; elle comprend tous ceux qui peuvent avoir

intérêt à écarter les subrogés et qui n'ont pas été parties ou

représenlés à la convention. La loi n'exige pas, comme dans

l'hypothèse prévue par l'art. 3, que les tiers aient des droits

sur l'immeuble et les aient conservés en se conformant aux

lois. Nous en concluons que les créanciers chirographaires

de la femme et les créanciers hypothécaires non subrogés

peuvent opposer le défaut de publicité de la subrogation,

de même que les créanciers du cédant ont le droit, jusqu'à

l'acceptation ou la signification du transport, de frapper la

créance' de saisie-arrêt entre les mains du débiteur cédé

(') Dijon, 6 lev. 1889, D., 90. 2. 326, S., 89. 2. 7'J.

C^)
Troplong, Transe?-., .341; A'o/e dans D., 79. 2. 241; Debrand, De la notion

des tiers, 416 s.; L. et A. xYlérignliac, 92. — Cpr. Giv. rej., 12 lëv. 1900, D., 02. 1.

177 {Noie de M. de Loynes). — Rappr. infra, II, llOG-1107.
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(art. 1690). Ajoutons que cette solution est en harmonie avec

les principes généraux de la loi liypothécaire. Tous les créan-

ciers d'un débiteur, même ses créanciers chirographaires,

ont le droit de se prévaloir du défaut de publicité (art. 2134).

Us sont des tiers. Il doit en être de même pour le sul)rogé,

tenu, comme celui au profit duquel une hypothèque a été

établie, de requérir Tinscription de la subrogation ('). Il est

donc impossible d'admettre, comme on Fa soutenu (-), que

les créanciers de la femme non subrogés à l'hypothèque

légale ne sont que ses ayants cause et ne peuvent opposer le

défaut de publicité.

2. Renoncialion à l'/iypol/ièc/tie Iéf/(i!e au profit cVun acquéreur.

1100. Les règles que nous venons d'exposer s'appliquent

au créancier soit du mari, soit de la femme, bénéficiaire

d'une subrogation ou même d'une renonciation à l'hypothè-

que légale.

Faut-il également les observer lorsque la femme renonce

à son hypothèque légale au profit de Tacquéreur d'un immeu-

ble du mari ou de la comnuinauté et spécialement lorsque

cette renonciation résulte du concours de la femme à l'acte

d'aliénation de l'immeuble grevé de son hypothèque ?

Avant 1855, la renonciation était opposable aux tiers du

moment où l'acte qui la constatait avait acquis date certaine.

Mais cette règle n'avait-elle pas été modifiée par la loi du

23 mars 1855?

La question n'était pas formellement résolue par le texte
;

la loi n'avait pas prévu expressément le cas de renonciation

en faveur d'un tiers acquéreur. De là une difficulté qui divisa

les meilleurs auteurs et la jurisprudence.

Les uns soutenaient que la renonciation au profit d'un tiers

acquéreur était régie par la loi de 1855, même quand elle était

sinqjlement extinctive et qu'il n'existait pas sur l'immeuble

(^) Colmet de Sanlerre, IX, 107 i/s-IX; L. et A. Mérignhac, 9.3, 94; Bressolles,'

lOi; Verdier, II, 685; Aubry et Rau, § 288 his, texte et note 23 quinquies, III,

5e éd. p. 769; Hue, XIII, 298; Guillouard, IV, 1760; Beudant, p. 294, note 2. —
Caen, 18 déc. 1878, D., 79. 2. 241, S., 79. 2. 297 (.Yo/e de M. Lyoa-Caen).

{^) Mourlon, Transcr., II, 1103; Bcrtauld, 95.
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de créanciers hypothécaires postérieurs en rang à la femnic.

En faveur de cette opinion on invoquait la généralité des ter-

mes de la loi de 1855, qui enihrassent toutes les hypothèses

et ne distinguent pas entre la renonciation au profit d'un

créancier et la renonciation au profit d'un acquéreur, entre

la renonciation translative et la renonciation extinctive. On

ajoutait que la loi avait pour but d'avertir les tiers, qui se

feraient subroger à l'hypothèque légale de la femme, des

modifications apportées à ces droits par des conventions anté-

rieures. Ces tiers ont certainement intérêt à connaître les

renonciations, par l'ellét desquelles l'hypothèque de la feninie

cesse de frapper certains immeubles du mari. 11 faut qu'elles

soient portées à leur connaissance par l'un des modes de pul)li-

cité organisés par cet art. 9. La pensée générale de la loi est

d'ailleurs de soumetire à des règles identiques les renoncia-

tions purement extinctives et les actes créatifs des droits

réels. Dans l'un ou l'autre cas la publicité se réalise de la

môme manière. Ainsi l'acte portant renonciation à un droit

réel susceptible d'hypothèque doit être transcrit comme l'acte

constitutif (art. 1). Ainsi encore l'acte portant renonciation à

un droit d'antichrèse, de servitude, d'usage ou d'habitation

doit être transcrit comme l'acte constitutif (art. 2). N'est-il

pas logique d'appliquer la même règle à la renonciation à

l'hypothèque légale? De même que les su])rogations à cette

hypothèque doivent être rendues publiques au moyen d'une

inscription ou d'une mention en marge, de même la renoncia-

tion doit être publiée par ce moyen, quoiqu'elle intervienne

au profit d'un acquéreur et soit, dans certain cas, purement

extinctive (').

('j Rivière el Huguet, 3'Jl; Beilnnld, ',/3: Ducruel, 42; Verdier, GGl el 602 el

Reo. pral., XXIV, 1867, p. 20'3; 1868, XXVI, p. ; Auljry el Rau, § 288 bis. lexle et

noie 18, III, 4" éd. p. 466; Ganiier, Subrog. à l'hyp. Un., 349 s.; Le Baron, Elude

sur l'hijp. Léq. de la fenvne mariée, 627 ; Ilervieu, Jourii. des conserv., II, p. 290;

Leroux, Conlrôl. de l'enregistr. ,nvl. 10689; Moreau, Note dans S., 67. 1. 9.— Lyon,

22 déc. 1863, D., 64. 2. 193 cl sur pourvoi Civ. rej., 29 août 1866, D., 67. 1. 49, S.,

67. 1. 9. — Trib. de Charolles, 6 scpl. 1879. J. G. SuppL, v l'riv. el li!jp.,6C)i,

S., 80. 2. 148, réformé par l'arrfM de Dijon, du 4 août 1880, elle noie suivante. —
Douai, 22 déc. 1887, D., 90. 1. 467 (sous cassation), S., 89. 2. 79 (cassé par larrêt

du 5 mai 1890, cité note suivante . — V. Aubry el Rau, § 288 bis, note 27 bis, III,

5« éd. p. 770-771.
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Dans l'opinion contraire, on écartait l'application de l'art. 9

(le la loi (le 1855. On disait que cette disposition est spéciale

aux subrogations ou aux renonciations qui interviennent en

laveur des créanciers de la femme ou des créanciers du mari,

mais c[u'elle est étrangère aux renonciations consenties au

profit d'un acquéreur. L'art. 9 a en effet pour but de déter-

miner l'ordre de préférence entre les cessionnaires successifs

de l'hypothèque légale. Telle n'est pas notre hypothèse. La

loi, du reste, n'avait pas à s'en préoccuper spécialement; car

les tiers seront suffisamment avertis par la transcription de

l'acte d'aliénation, que l'acheteur a intérêt à effectuer dans le

plus bref délai. La pratique notariale résistait à la doctrine

contraire, qui obligeait à prendre inscription d'une hypo-

thèque que, dans certains cas, la renonciation avait éteinte.

En conséquence, les uns décidaient que la loi de 1855 était

dans tous les cas étrangère aux renonciations faites en faveur

de l'acquéreur, qui restaient régies par les règles du code

civil; les autres, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 9,

mais que cette renonciation ne devenait opposable aux tiers

que par l'effet et à partir de la transcription de l'acte d'alié-

nation ; d'autres restreignaient l'application de cette théorie

au cas où la renonciation de la femme résultait de l'acte

d'aliénation et soumettaient à l'art. 9 les renonciations faites

par un acte distinct et postérieur; d'autres enfin limitaient

cette solution au cas de renonciation simplement extinctive et

appliquaient l'art. 9 à la renonciation au profit de l'acquéreur,

lorsqu'elle était translative et que le bénéficiaire voulait se

prévaloir de l'hypothèque pour obtenir une collocation par

préférence (').

(') V. en faveur de celle opinion, quoique avec des nuances diverses, Pont, I.

486, et Bev. du 7iot.,\U, p. 829; Grosse, sur l'art. 0; Dicl. du nol., \° Subrof/.,

Amiaud, Rev. pmt., 1867, XXIV, p. 481, 1SG8, XXVll, p. 58; Ducliesneau, Rev.

crit., 1857, XI, p. 188; Paul Gide, Condil. privée de la feimne, p. bOO; Bevgev,

Tt-ansci'., Il, .343 s.; Mourlon, Tvanscv., Il, 970 el 1105; Larombière, Des oblig.,

sur Fart. 1250, n. 57 s.; Boileux, VII, p. 442; Boulanger el de Récy, 1, 112 s.; Thier-

celin, Noie dans D., C5. 2. 193; Bulnoir, Noie dans S., 81. 1. 473;Labbé, Noie

dans Joiirn. du Pal., 64. 231 et Rev. cril., 1881, Nouv. sér., X, p. 336 s.; Méri-

gnhac, l'« éd. 155 s.; Thézard, 114; Tissier, Rev. cril., Nouv. sér., 1889, XVIII,

p. 6.34. — Trib. civ. la Flèche, 26 août 1878. — Trib. civ. Beaune, 28 août 1879,,
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Cependant, si la renonciation à l'hypothèque légale avait

été consentie par un acte authentique postérieur à l'aliéna-

tion, on admettait nnaninienient qu'elle était alors soumise

aux règles de publicité prescrites par l'art. 9.

1101. L'incertitude résultant de l'état de la doctrine et de

la jurisprudence mettait les acquéreurs d'immeubles grevés

d'hypothèques légales de femmes mariées dans une situation

très critique. Pour obtenir pleine sécurité, l'acquéreur devait

procéder à la purge. Or cette obligation aurait été souvent

ruineuse, à cause des frais qu'elle entraîne. Nous l'avons déji'i

dit, il se fait tous les ans en France 800.000 ventes d'immeu-

bles de 200 fr. et au-dessous. Les frais de purge en pareil

cas égalent ou dépassent le prix d'acquisition!

Cet état de choses avait suscité de vives réclamations, qui

se manifestèrent dans des pétitions adressées par les notaires

aux pouvoirs publics en 1862, 1865 et 1881.

1102. Le législateur a mis fin à ces incertitudes. La loi du

13 février 1889 dispose d'une manière générale en vue de

toute aliénation et de toute acquisition. Elle s'applique donc

dans tous les cas où la femme a soit expressément, soit taci-

tement renoncé à son hypothèque légale au profit d'un tiers

acquéreur. 11 n'est pas nécessaire que cet acquéreur soit un

acheteur. Par conséquent, elle régit non seulement l'hypo-

tlièse d'une vente, mais encore les hypothèses d'un échange,

d'une dation en paiement, d'une constitution de dot et même
dune donation, en d'autres termes tous les cas d'aliénation

entre-vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, pourvu que

l'acte renferme une renonciation par la fenmie à son hypo-

thèque légale (').

1103. Elle pose en principe que la renonciation à l'hypo-

])., 80. 3. 13i, S., 80. 2. 148. — Trib. civ. le Mans, 28 janv. 1880, D., 80.3. 134.

— Dijon, 4 août 1880, D., 80. 2. 241, S., 80. 2. 323. — Dijon, 6 fév. 1889, D., SO.

2. 326, ij., 89. 2. 7y. — La cour de cassation, qui, par arrêt du 29 août 18(56 (Civ.

rej., 29 août 18G6, D., 67. 1. 49, S., 67. 1. 9), avait décidé que fart. 9 de la loi de

1855 s'appliquait à la renonciation faite au profit de l'acquéreur lorsqu'elle était

Iraiislalive, a décidé, au contraire, qu'il est étranger à la renonciation purement
extinctive. Civ. cass., 5 mai 1890, D., 90. 1. 467, S., 90. 1. 392.

") Cézar-Bru, op. cit., p. 86; Aubry et Rau, § 288 bis, texte et noie 27 quuler,

lit, 5<- éd. p. 772; L. et A. Mérignhac, 204,
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thèque légale, même au profit d'un acquéreur, doit être rendue

publique. C'est seulement à partir de l'accomplissement de

cette formalité de publicité cju'elle deviendra opposable aux

tiers et, par l'espèce de purge cju'elle opère, entraînera l'ex-

tinction du droit de suite.

Mais cette publicité n'est pas celle de l'art. 9 de la loi de

1855. L'acquéreur n'a pas besoin de prendre inscription <à

son profit de l'hypotlièque légale ni de faire mention de la

renonciation en marge de l'inscription préexistante. Les for-

malités à remplir varient, suivant que la renonciation a lieu

par l'acte même d'aliénation ou résulte d'un acte distinct.

Dans le premier cas, il suffît à l'acquéreur de faire trans-

crire son titre, d'où résulte la renonciation de la femme à

son hypothèque légale : peu importe c[ue cette renonciation

soit expresse ou tacite. Dans le second cas, si la renonciation

à l'hypothèque légale a été consentie par un acte authenti-

<}ue postérieur à l'aliénation, il en devra être fait mention en

marge de la transcription de l'acte d'aliénation. Ce mode de

publicité présente des inconvénients pratiques. Ils se révèlent

surtout lorscju'on demande au conservateur un état des ins-

criptions hypothécaires grevant un immeuble.

Cette transcription ou mention n'est pas requise pour la

validité ou la perfection de la renonciation, quoic[ue le texte

définitif puisse laisser des doutes. Malgré les modifications

apportées à la formule du projet du gouvernement beaucoup

plus claire et plus précise, la pensée du législateur est cer-

taine. 11 a seulement voulu établir une publicité qui mette les

tiers à l'abri de toute surprise, comme le dit M. Merlin dans

son rapport au sénat. La publicité n'est donc pas une condi-

tion de validité de la renonciation inter partes. Elle est seu-

lement requise pour rendre la renonciation opposable aux

tiers en la portant à leur connaissance (').

Désormais les tiers qui voudront se renseigner sur le sort

de rhypothèc{ue légale, dans laquelle une femme mariée

offre de les subroger, devront consulter non seulement le

(') Escorbiac, o . cit., p. 127; Cézar-Bru, op. cit., p. $2 s. ; Wable, op. cil.,

8(5: Aubry et Rau, § 288 bis, III, S'' éd. p. 771-772; L. et A. Mérignbac, 2(X;;

(uiillouard, IV, 1815; Hue, XIII, 299; Planiol, II, 3484.
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registre des inscriptions, niais encore le registre des trans-

criptions.

1104. La loi n'a pas fixe de délai dans lequel cette formalité

doive être remplie. L'intérêt de l'acquéreur est la meilleure

garantie de sa diligence ('). Il ne pourra opposer la renoncia-

tion aux tiers qu'à partir du jour où il se sera conformé à la loi.

1105. L'observation de ces prescriptions suffît, sans aucun

doute, lorsque la renonciation de lu. femme est purement

extinctive, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de créanciers

hypothécaires postérieurs. A cet égard la loi de 1889 n'in-

nove pas (-) ; elle consacre la pratique antérieure.

Mais lorsqu'il existe des créanciers hypothécaires posté-

rieurs, la renonciation de la fenmie peut être suivie d'une

véritable translation du droit de préférence. Tel est le résul-

tat du paiement total ou partiel du prix fait du consentement

de la femme. Dans ce cas, suffit-il, vis-à-vis de tous autres

<pie les subrogés postérieurs à l'hypothèque légale sur d'au-

tres immeubles du mari, que la renonciation ait été publiée

par l'un des modes que nous venons d'indiquer ?

Sous la réserve des droits particuliers de ces subrogés

postérieurs, nous sommes portés à nous prononcer pour

l'affirmative. Car tel est le principe de la loi nouvelle. On a

voulu mettre un terme à la controverse née de la loi de î8o5;

on a voulu réglementer d'une manière complète la publicité

de la renonciation au profit de l'acquéreur. A cet effet, on a

édicté une règle unique. La renonciation entraîne l'extinction

de l'hypothèque légale ; elle sera publiée au moyen de la

transcription ou d'une mention en marge de la transcription

préexistante. C'est logique ; on ne comprendrait pas qu'on fût

obligé de faire inscrire une hypothèque éteinte. Tel était le

système très simple de la loi nouvelle.

Il n'est pas probable que la modification apportée à l'avant-

dernier alinéa, sur un amendement de M. Lacombe, ait détruit

ce système si logique et rétabli la distinction de la renoncia-

tion extinctive et de la renonciation translative. Nous remar-

(') Escorbiac, op. cit., p. 1.30; Cézar-Bni, op. cit., p. 88 s. ; ^^'able, op. cil., 95;

Aubry et Rau, § 288 bis, lexle elnole 27 sexiies, lll, 5^ éd. p. 773.

l") Civ. cass., 5 mai 1890, D.,10. 1. 4G7, S., 90. 1. 392.
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quons d'ailleurs que l'inscription ou la mention en marge de

l'inscription préexistante est seulement requise pour la subro-

gation. Or la subrogation est la conséquence non de la renon-

ciation seule, mais du concours de la femme à la quittance du

prix ou de son consentement au paiement.

Par conséquent, la renonciation par elle-même ne produit

qu'un efifet extinctif. La transcription de l'acte d'aliénation

qui la contient, ou la mention en marge de la transcription

antérieure suffît pour lui assurer ses effets à l'égard des tiers;

peu importe qu'il existe ou non des créanciers h}q)othécaires

postérieurs
;
peu importe que la renonciation puisse ou non

être suivie d'une subrogation au droit de préférence (').

1106. La sanction de la loi consiste dans l'impossibilité

pour l'acquéreur de se prévaloir de la renonciation dont il est

le bénéficiaire. Mais à l'égard de quelles personnes encourt-il

cette déchéance? Quels sont, en d'autres termes, ceux qui

peuvent opposer le défaut de transcription ou de mention

suiA^ant les cas?

Il est certain, comme nous l'avons dit, que ce droit ne sau-

rait appartenir à la femme ou à ses héritiers. Car la publicité

n'a pas été prescrite dans leur intérêt (-).

Mais que décider en ce qui concerne les tiers qui n'ont pas

figuré à l'acte?

Le projet du gouvernement résolvait expressément cette

question et conférait ce droit aux créanciprs subrogés par la

femme dans ses droits htjpothécaires, qui ont fait inscrire

ou mentionner leur subrogation depuis la renonciation mais

avant que celle-ci n'ait été rendue pu])lique. Cette rédaction

a été modifiée et le texte de la loi est muet sur la question.

On en a conclu que le défaut de publicité peut être opposé

par tous les tiers intéressés, non seulement par les ayants

cause de la femme, mais encore par les ayants cause du mari,

(') Tissier, op. eL loc. cil., p. G45, n. 15; Aiibry et Rau, § 288 hh, lexle et

noie 27 sep//es, III, 5" éd. p. 77.3; Hue, XIII, SiKJ; Planiol, II, 3488. — Co///m

Guillouard, IV, 1815.

{") Eseorbiac, op. cil., p. 140; Cézar-Bni, op. cil., p. 82-83; Wable, op. cil.,

86-87; Aubry el Rau, § 288 bis, lexle el noie 27 1er, III, 5" éd. p. 772; Guillouard,

IV, 1815; L. et A. Mérignhac, 206; Planiol, II, 3484.
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iiotamnieiit par si's créaiiciei's hypolliécaires inscrits avant la

renonciation mais primés par 1 hypothèque légale (').

Nous pensons au contraire que ceux-ci n'en ont pas le droit,

parce quils n'y ont pas intérêt. Us ne sauraient être admis

à se prévaloir cumulativement et de la renonciation, pour

écarter la femme, et du défaut de publicité pour écarter l'ac-

quéreur. Ils ne peuvent pas invoquer la renonciation, parce

qu'elle n'a pas été faite en leur faveur et qu'ils sont étrangers

à la convention. Ils ne peuvent pas opposer le défaut de publi-

cité, parce que cette publicité a été organisée pour sauvegar-

der les intérêts des ayants cause de la femme et qu'ils sont les

ayants cause du mari. (Test donc seulement dans le cas où la

femme renoncerait plus tard à leur profit à se prévaloir de

son hypothèque légale qu'ils pourraient invoquer la loi de

1889. Mais ils agiraient alors en qualité d'ayants cause de

la femme et non en qualité d'ayants cause du mari (^).

1107. Nous sommes ainsi conduits à cette conclusion. Ceux

qui peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la renon-

ciation, ce ne sont pas les ayants cause du mari parce qu'ils

n'y ont pas d'intérêt, ce sont les ayants cause de la femme.

Au premier rang se présentent les créanciers quelle aura

subrogés dans son hypothèque légale, pourvu qu'ils aient ffiit

inscrire ou mentionner leur subrogation avant la transcrip-

tion de l'acte d'aliénation contenant renonciation, ou avant

la mention en marge de l'acte postérieur portant renoncia-

tion {').

1108. Les créanciers chirographaires de la femme, d'une

manière plus générale ceux qui n'ont pas été subrogés par

elle dans son hypothèque légale, peuvent-ils opposer le dé-

faut de publicité de la renonciation ? Nous avons vu qu'ils

pouvaient se prévaloir, à lencontre des créanciers subrogés

à l'hypothèque légale de la femme, du défaut de publicité de

{') Wable, op. cit., 96 ; Guillouarci, IV, 1815.

(^) Cézar-Bru, op. cit., p. 86 s. ; Aiibry et Raii, § 288 bis, lexle el noie 27 dedes,

III, o*- éd. p. 774; Hue, XIII, 3U0; L. eL A. Mérignhac, 20(3.

(') Cézar-Bru, op. cil., p. 87-88 ; Wable, op. cit., % ; Aubry el Rau, § 288 /jis,

texte et noie 27 octifs, 111, 5'^ éd. p. 773-774 ; L. el A. Mérignhac, 207 ; Hue, XIII,

300; Guillouard, IV, 1815.
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leur subrogation ('). Jouissent-ils du même droit à Fencontre

de l'acquéreur au profit duquel a été consentie une renon-

ciation à riiypothèque légale ?

Nous sommes convaincus qu'ils n'en sont pas investis. Les

créanciers chirographaires sont les ayants cause de leur débi-

teur ; ils subissent l'eiïet des aliénations consenties par celui-ci
;

pour cela nulle publicité n'est requise et les créanciers chiro-

graphaires ne peuvent pas opposer le défaut de transcription

des actes à titre onéreux. Or, l'acquéreur, au profit duquel la

femme a renoncé à son hypothèque légale, est seulement tenu

de faire transcrire. Donc l'inaccomplissement de cette for-

malité ne peut pas être opposé par les créanciers chirogra-

phaires. Il est vrai qu'ils ont la faculté d'invoquer contre un

créancier hypothécaire le défaut d'inscription de son hypo-

thèque (art. 2134). Mais c'est qu'alors le conflit s'élève entre

deux créanciers, dont les droits sont égaux en principe (art.

2093) ; c'est qu'il s'agit d'une question de rang. Ici au con-

traire le conflit s'élève entre des créanciers et un tiers déten-

teur ; les premiers ne peuvent agir contre le second que s'ils

ont une hypothèque. Tel n'est pas notre cas. Pour poursuivre

le tiers acquéreur, les créanciers chirographaires sont obligés

d'invoquer le droit de la femme, leur débitrice. Or la femme
a perdu son droit de suite par l'effet de sa renonciation. Par

conséquent, ses créanciers chirographaires, n'ayant pas plus

de droits qu'elle, ne peuvent opposer le défaut de transcrip-

tion ou de mention de l'acte contenant la renonciation (^).

Nous arrivons ainsi à constater que la formule du projet

du gouvernement est seule exacte et que sa suppression n'a

aucune importance. C'est seulement à Tégard des créanciers

subrogés par la femme dans ses droits hypothécaires que la

publicité de la renonciation est nécessaire.

1109. Nous avons vu que la renonciation au profit d'u'^i

tiers acquéreur n'opère l'extinction de l'hypothèque légale

qu'à partir soit de la transcription de l'acte d'aliénation si la

(') Supra, II, 1099.

(') Wable, op. cil., 97 ; Guillouartl, IV, 1815 ; Aubry et Rau, § 288 bis, lexle et

noie 27 nonies, III, 5« éd. p. 774; Hue, XIII, 303; L. et A. Mérignhac, p. 305,

note 1.
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renonciation y est contenue, soit de sa mention en marge de Ja

transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation a été cons-

tatée par un acte authentique distinct. Nous en avons conclu,

malgré la controverse, que jusqu'à ce moment les subrogés à

l'hypothèque légale avaient le droit de requérir à leur protit

inscription de l'hypothèque légale. La date de l'accomplisse-

ment des formalités de publicité sert donc à fixer les droits

de chacun.

Mais il peut arriver que cette date soit la même, que la

transcription ait été effectuée le jour où a été prise l'inscrip-

tion de l'hypothèque légale. Gomment déterminer la situation

respective des parties? Si l'acquéreur était lui-inême un

subrogé, on pourrait appliquer l'art. 21 i7 et décider que

tous exerceront l'hypothèque légale en concurrence. Mais, la

renonciation au protit de l'acquéreur n'est pas translative de

l'hypothèque légale, elle en opère l'extinction. Dans ces con-

ditions, les juges devront préférer celui qui a le premier

requis l'accomplissement de la formalité. Pour le déterminer,

il faut tenir compte des circonstances. Le registre des remises

ou de dépôt devra être pris en très sérieuse considération,

puisqu'il s'agit de formalités remplies sur des registres diffé-

rents. Ses énonciations n'auront pas cependant une valeur

absolue, car il n'est pas public et les tiers ne connaissent, en

princijje, que le registre des transcriptions et celui des ins-

criptions (').

E. Effi'ls de la subrorjnliQn rni de la renoncialion.

1110. Les effets de la subrogation ou la renonciation à

Ihypothèque légale varient suivant les cas, avec la personna-

lité du bénéficiaire de la stipulation.

Si la subrogation ou la renonciation a été consentie en

faveur d'un créancier de la femme ou du mari, elle est trans-

lative ou investitive. Le stipulant a le droit d'exercer, en son

propre' nom et sans le concours de la femme (^), par consé-

quent à l'exclusion de tous autres, l'hypothèque légale qui

lui a été transmise.

(•) Cpr. Verdier, II, 366; L. cl A. Mc'figiiliac, 82. — Y. inlia, III, 2073 à 2070.

(2) Pau, 17 juin 1889, D., 90. 2. 21.
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Au contraire, lorsque la clause a été insérée dans l'acte de

vente d'un propre du mari ou d'un immeuble de la commu-
nauté au profit de l'acheteur, elle se présente sous la forme

d'une renonciation expresse ou tacite; cette renonciation est

tantôt abdicativeou extinctive, tantôt translative et investitive.

Elle a le premier caractère lorsqu'il n'existe pas sur les im-

meubles, objet du contrat, d'hypothèques postérieures en

rang' à celle de la femme. Elle n'a alors qu'un but : mettre

l'acheteur à l'abri du danger d'éviction auquel peut l'exposer

l'hypothèque légale. Or, pour atteindre ce résultat, il suffit

que l'hypothèque soit éteinte ; l'acheteur n'aura jamais besoin

de la faire valoir. L'effet de la convention se trouve ainsi déter-

miné et limité. Dans l'autre hypothèse, au contraire, lorsqu'il

existe des hypothèques postérieures en rang à celle de la

femme, l'acheteur court d'autres dangers : s'il est poursuivi

par les créanciers après avoir payé son prix, il est exposé à

perdre la chose et le prix, ou si, pour éviter ce péril, il a

recours à la purge, il peut être obligé de payer deux fois.

Pour sauvegarder ses intérêts, il faut alors que la renoncia-

tion produise en sa faveur des effets plus étendus; il faut

qu'elle l'autorise à exercer les droits de la femme et à récla-

mer dans l'ordre ouvert sa coUocalion par préférence aux

autres créanciers hypothécaires. 11 jouira de cette faculté. En
le décidant ainsi, on donne à la convention une interprétation

conforme à la volonté des parties. La femme n'a pas seule-

ment entendu abdiquer son hypothèque, elle a eu l'intention

de donner à l'acheteur une garantie, une sûreté contre les

dangers qu'il court. C'est pourquoi elle n'a pas simplement

renoncé à son hypothèque; elle y a renoncé en faveur de

l'acheteur. Aussi les créanciers postérieurs ne pourront-ils

pas se prévaloir de la clause de l'acte de vente (').

Ainsi donc la renonciation à l'hypothèque légale au profit

de l'acquéreur d'un immeuble du mari est tantôt abdicative,

tantôt translative; la subrogation à l'hypothèque légale au

profit d'un créancier du mari ou de la femme, qu'elle se pré-

. («) Mourlon, Subror)., p. 609; Berlauld, 140; Aubry el Rau, § 288 bis, III, 4« éd.

p. 471 el 472. — V. supra, II, 1072.
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sente sous la forme d'une cession ou d'une renonciation, est

toujours translative.

La loi du 13 février 1889 semble avoir modifié cette con-

ception de la renonciation par la femme à son hypothèque

légale, lorsqu'elle intervient en faveur de l'acquéreur d'un

immeuble du mari ou de la communauté. Le législateur l'a

envisagée conmie purement extinctive;. seulement elle n'éteint

que le droit de suite ; elle laisse sul^sister le droit de préfé-

rence, dans lequel l'acquéreur pourra être ultérieurement

subrogé. Il nous faut donc encore distinguer ces deux hypo-

thèses.

1. Effets de la si/hrogalion au jti-ofil d'un créancier.

1111. Sauf le cas d'une sinq)le cession d'antériorité ou

d'une renonciation purement abdicative, c'est-à-dire d une

promesse d'abstention, le subrogé est, en vertu de la subro-

gation, investi du droit hypothécaire de la femme et peut

l'exercer, en son nom personnel, dans son intérêt exclusif,

c'est-à-dire jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

Que la subrogation ait eu lieu au profit d'un créancier per-

sonnel de la femme ou d'un créancier du mari, il n'y a pas

lieu de distinguer.

Le subrogé aura le droit de s'opposer à ce que la femme
soit colloquée avant lui sur le prix des immeubles du mari.

Celle-ci d'ailleurs ne serait pas non plus admise à concourir

avec le subrogé. Cette solution a cependant été contestée

dans le cas où la femme s'est bornée à renoncer à son hypo-

thèque légale en faveur d'un créancier de son mari. On a

prétendu qu'elle conservait alors le droit de concourir avec

ce créancier, au marc le franc de leurs créances respectives,

sur le prix des immeubles auxquels s'appliquait la renoncia-

tion ('). Mais cette doctrine, qui est en opposition avec l'in-

tention des parties et qui avait été repousssée dès avant 1855

par la généralité des auteurs et des arrêts, ne nous parait plus

pouvoir être reproduite aujourd'hui. L'art. 9 de la loi de 1855

met sur la même ligne les renonciations et les subrogations

à l'hypothèque légale. Les unes et les autres produisent les

(') Mourlon. Subrog., p. 598 s.
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mêmes effets. Elles sont également translatives. Elles mettent

la femme dans rimpossi])ilité de se prévaloir de son hypn-

thèqiie légale au préjudice du ci-éauciei' subrog'é (').

1112. Investi du droit hypothécaire de la femme, le

subrogé pourra se faire coUoquer aux lieu et place de celle-

ci, non seulement sur le prix des immeubles c[ui lui ont été

personnellement hypothéqués, mais encore sur le prix de

tous les immeubles du mari, même sur le prix de ceux c{ue

ce dernier aurait acquis depuis la su])rogation ('-) ou même
depuis la dissolution du mariage ('^).

11 exercera ce droit non seulement à l'encontre des créan-

ciers hypothécaires du mari, mais à l'encontre et par préfo-

rence aux autres créanciers de la femme qui n'auraient pas

été subrogés à son hypothèque légale et à ceux dont la subro-

gation n'aurait été consentie ou ne serait devenue opposable

aux tiers que postérieurement.

II pourra enfin se prévaloir du droit de suite inhérent à

l'hypothèque légale et l'exercer contre les tiers acquéreurs

d'immeubles du mari ou de la communauté, dans les mômes
conditions que la femme et par conséquent même contre les

tiers acquéreurs d'immeubles aliénas avant la subroga-

tion (M.

') Troplong, II, 'J06 el Tntnscr., 332; Gauthier, Subroç/., 583; Rivière et Hu-
guel, 385 s.; Berlauld, 50; Ponl, I, 476 el 477: Auhry el Rau, § 288 6/.«, texLe et

noies 28 el 44, IH, 4= éd. p. 470, 475, 5» éd. p. 775, 781; Colmel de Santerre, IX,

81 iis-XXIli; Thézard, lUG ; Guiliouard, IV, 1740, J770; Hue, XIII, 301 ; L. et

A. Mérignhac, 108. — Paris, l*'" juin 1807; Amiens, 17 mars 1823; Req., 15 juin

1825; Nancy, 22 mai 1826; Req., 2 avril 1829, .7. G., v» Priv. et liyp., 967, 975,

989, Dev. el Car., Coll. noav., II. 2. 251, Vil. 2. 182, VIII. 1. 137, VIII. 2. 236,

IX. 1. 266. — Lyon, 7 avril 1854, S., 54. 2. 577. — Req., 8 août 1854, D., 55. 1.

3;S7, S., 54. 1. 321. — Douai, 12 lév. 1891, D., 93. 2. 4SI.

{-) Berlauld, 139; Mourlon, Transe/'., II, 920: Colmel de Santerre, IX, 81 bis-

XXIII, Thézard, 106; Aubry et Rau, § 288 ùis. III. 5" éd. p. 779; L. et A. Méri-

gnhac, 100. — Civ. rej., 3 juillet 1866, D., 66. 1. 289, S., 66. 1. 345. — Paris,

18 août 1876, D., 78. 2. 78, S., 79. 2. 295. — Lyon, 27 déc. 1882, D., 83. 2. 243,

S., 84. 2. 62. — Limoges, 19 lev. 1897, D., 99. 2. 122.

(') Ponl, II, 829; Massé et Vergé sur ZachariiE, V, § 794, noie I, p. 155; L. el

A. Mérignhac, 103. — Civ. rej., 24 mai 1869, D., 69. 1. 276, S., 69. 1. 345.

(\) Ponl, I, 474; Aubry et Rau, § 288 (jLs, 111, 4^ éd. p. 474, 5" éd. p. 779;

Guiliouard, IV, 1781; L. et A. Mérignhac, 100. — Civ. cass., 18 décembre 1854,

D., 55. L 34, S., 55. 1.247. — Bourges, 11 juin 1855, D., 59. 1.74, S., 55. 2.

633.
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Il peut exercer le droit de la feiiiiiie du chef de toutes les

créances qui lui appartiennent contre son mari, même à

raison du recours que la femme a acquis en s'obligeant soli-

dairement avec son mari (').

Telle est la portée naturelle de la convention. Elle est

générale ; elle transfère le droit de la fenmie dans toute son

étendue; elle donne au subrogé le droit de l'exercer contre

tous (-) ; cependant son intérêt est la limite de son droit. Il

l'exerce pour le capital de sa créance, pour les intérêts dans

la mesure fixée par l'art. 2151 (^) et pour les frais (*).

Mais nous verrons que les parties peuvent, par leui' volonté,

restreindre la portée de la convention et limiter l'efiet de la

subrogation soit à certaines créances de la femme, soit à cer-

tains immeubles du mari. Nous aurons alors à préciser l'éten-

due des droits du suljrogé (^).

1113. Une fois parfaite, la subrogation lie les parties,

comme toute autre convention. Par conséquent, en vertu de

l'art. 113i, elle ne peut être révoquée ou modifiée que de leur

consentement mutuel. La femme n'a pas le droit de l'anéantir

par l'efïet de sa volonté unilatérale ; elle ne peut pas y porter

atteinte en exer(;ant ses reprises au détriment du subrogé qui

n'a pas rendu sa subrogation publique (*^) ; elle ne pourrait

pas y porter atteinte jiar de nouvelles cessions ou subroga-

tions ; le subrogé est investi d'un droit réel. Cependant, la loi

exige que la subrogation ait été rendue publique pour être

opposable aux tiers. Nous avons dit que les subrogés posté-

rieurs notamment étaient des tiers et pouvaient opposer le

défaut de publicité ('). C'est donc seulement par l'accomplis-

sement de ces mesures préservatrices, que le droit du subrogé

est à l'abri de tout danger de ce chef.

De notre principe il résulte également que la réduction de

(') L. et A. Mérignhac, 108. — Alger, 27 juin 1892, S., 93. 2. 241.

(2) Thézard, 1U6 ; L. et A. Méiigiihac, 108 s.

(3) L. et A. Mérignhac, 126, 12 . — Gpr. Mourlon, Transcr., II, 1094. — V.

trifra, III, 1742.

(*) L. et A. Mérignhac, 128.

(5) hifra, II, 1123-1130.

(«) V. L. et A. Mérignliac, 96 97. — Rouen, 7 mars 1903, D., Oi. 2. 150.

("j Supra, II, 1098.
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l'hypothèque légale, opérée oonfoniiéinent aux art. 214i et

21 io, ne peut pas nuire au subrogé (').

1114. Bien que le créancier soit investi d'un droit que la

femme ne peut pas lui enlever, refï'et de la convention est

cependant subordonné à la condition que la femme aura une

créance de reprises à exercer. Celle-ci ne peut pas, en effet,

transmettre plus de droits qu'elle n'en a. Le subrogé ne

pourra donc invoquer Tliypothèque légale que dans la mesure

€Ù la femme elle-même en aurait la faculté. Or, entre les

mains de la femme, Thypothèque légale est la garantie de ses

créances contre son mari. C'est donc seulement lorsque la

liquidation de la société conjugale constituera la femme
créancière et jusqu'à concurrence des créances ainsi consta-

tées (^), que le subrogé pourra exercer l'hypothèque. Par où

l'on voit que la subrogation peut, par l'événement, se réduire

à rien, soit par suite de l'extinction des créances de la femme
<iuxcjuelles l'hypothèque légale était atlachée, soit parce cjue

celles de ces créances qui étaient éventuelles n'auront pas

pris naissance à son proiit
(J').

On peut objecter qu'ainsi envisagée la subrogation à l'hypo-

thèque légale n'offre pas un avantage certain au subrogé, et

refuser d'admettre cette solution, au moins lorsque l'extinc-

tion des créances de la femme est le résultat d'un acte volon-

taire de celle-ci (^). Mais il nous semble que ce serait exagérer

la portée de la convention et faire produire à la subrogation

les mêmes effets c[u'à une cession de créance ou à un nantis-

sement véritable. Tel n'est pas, nous l'avons déjà dit, le

(') x\ubry el Rau, § 288 bis, III, i« éd. p. 473, ô'' éd. p. 778 ; Colmel de Sanlerre,

IX, SI bis-XX\l ; Thézard, 1U7 ; L. et A. Mérij^nhac, 107 ; Guillouard, IV, 177G. —
Bordeaux, 10 aoùl 1853, D., 54. 2. 26, S.. 54. 2. 98. — V. Rouen, 7 mai 1903, D.,

04. 2. 150.

(2) Douai, 12 fév. 1891, D., 93. 2. 281 (/Vo/e de M. Planiol). — Giv. rej., 8 aoùl

1894, D., 95. 1. 235, S., 97. 1. 122. — Bordeaux. 19 fév. 1895, D., 96. 2. 276, S.,

96. 2. 27. — Giv. rej., 26 déc. 19(30, D., 01. 1. 129.

(3) Orléans, 16 mars 1849, D., 49. 2. 156, S., 49. 2. 449 (Note de M. Caretlej. —
Req., 30 avril 1849, D., 50. 1. 117, S., 49. 1. 465 [Note de M. Garelle). — Paris,

3 i'év. 1855, D., 55. 2. 285, S., 55. 2. 307. Y. aussi les arrèls cités aux notes sui-

vantes.

(') Mourlon, Transcr., 911; Bertauld, 116 s. — Toulouse, 22 juin 1859 (avec

Gass.), D., 60. 1. 400, S., 61. 1. SSl.
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caractère de la eonventioii. Elle a pour but d'une part de

uiettre le subrogé à l'aigri des dangers résultant pour lui de

rexercice par la femme de s<m hypothèque légale, d'autre

part de l'investir du droit de l'exercer à son profit si elle

existe. La convention a donc un caractère éventuel, aléatoire,

et elle doit l'avoir pour que le contrat de mariage puisse

continuer de produire ses effets et de régir les rapports des

époux (').

Si donc les époux sont mariés sous le régime de la com-

munauté et si la liquidalion de la société conjugale dissoute

constate que la femme n'est pas créancière de son mari,

l'hypothèque légale n'a pas d'existence parce qu'elle manque
du support qui lui est indispensable : une créance à garantir.

Le subrogé ne pourra retirer aucun bénéfice de la subroga-

tion qui lui a été consentie et cela alors même que la femme
avait, à l'époque de la convention, une créance contre son

mari éteinte depuis par compensation (^).

De même encore si la femme a stipulé la faculté de repren-

dre son apport franc et quitte de toute dette en cas de renon-

ciation à la communauté, et si elle l'accepte après sa disso-

lution, l'hypothèque légale n'existe plus de ce chef; par suite,

la subrogation s'évanouit faute d'objet et le subrogé ne reti-

rera de la convention aucun avantage (').

1115. L'acceptation de la communauté exerce une influence

considérable sur les droits des subrogées. Ils sont en effet sou-

mis aux mêmes règles que la femme ('). En conséquence, ils

ne peuvent pas exercer l'hypothèque légale sur les biens

attribués à celle-ci dans le partage ('). Pour les mêmes motifs,

('; Anbry el Rau, § 288 his. lexlc el noie 32, III, 4- cd. p. 472, 5^ éd. p. 77(3.

f^j Pont, I, 482; Aubry el Rau, .ii 288 bis. III, 4^ éd. p. 472, 5e éd. p. 776-777;

Thézard, 107; Colmel de Sanlerre, IX, 81 é/s-XXlV; Guillouard, IV, 1774; Hue,

XIII, 301; Planiol, II, 3495. — Paris, 3 l'ôv. 1855, D., 55. 2. 285, S., 55. 2. 307. —
Cpr. Lyon, 3 juill. 1867, et sur pourvoi Giv. rej., 24 mai 1869, D., 69. 1. 276, S.,

69. 1.345.'— Contra L. el A. Mérignhac, 112. — Toulouse. 22 juill. 1859 isou-;

Req., 19 janv. 1860,i, D., 60. 1. 400.

(') Pont, I, 483; Berlauld, 126 ; Aubry et Rau. § 288 bis, III, 4« .éd. p. 472, 5' éd.

p. 777; Thézard, 108; Guillouard, IV, 1777. — Req.. 30 avril 1849, D., 50. 1. 117,

S.. 49. 1.465.

[") Supra, II, 1007 s.

(S) Aubry el Rau, § 288 bis, III, 4" éd. p. 473, 5» éd. p. 777-778; Colmel de
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ils ne peuvent pas être colloques, en vertu de cette hypothè-

que, sur les acquêts échus au mari avant les créanciers aux-

quels ils auraient été hypothéqués par le mari pendant la

communauté ('). Pour empêcher ces résultats funestes, le

subrogé n'a qu'un moyen : recourir à l'action paulienne et

faire déclarer non avenue à son égard une acceptation faite

en fraude de ses droits ('-).

Si, après la dissolution de la communauté, la femme accep-

tante vendait conjointement avec son mari ou les hériliers de

celui-ci des biens comnmns, ou si des biens de cette nature

étaient saisis et expropriés sur eux, les subrogés ne pour-

raient exercer rhypothèque légale que sur la part du prix

revenant au mari ou à ses héritiers (^).

Si les héritiers de la femme prédécédée se irouvent appe-

lés à recueillir la succession du mari, et s'ils acceptent pure-

ment et simplement l'une et l'autre succession, il se produit

en leur personne une confusion qui, éteignant la créance,

éteint en même temps l'hypothèque légale. Le subrogé ne

pourrait plus dès lors l'invoquer. Il en serait de même dans

l'hypothèse inverse, dans le cas où, la communauté étant

dissoute par le prédécès du mari, la femme décéderait après

lui, laissant les mêmes héritiers et où les deux successions

seraient acceptées purement et simplement (^). Il y aurait lieu

seulement de se demander si les subrogés ne pourraient pas

trouver quelquefois dans la séparation des patrimoines le

moyen de prévenir ce résultat. Mais l'examen de cette ques-

tion nous entraînerait en dehors de notre sujet (^).

Les mêmes règles s'appliqueraient dans le cas où l'époux

Sanlerre. IX, 81 bis-XXY ; Thézard, 108; GuiJlouard, IV, 1777; L. eL A. Méri-

tnihac, 105. — Civ. rej., l^^" août 1848, D., 48. 1. 189, S., 48. 1. 727. — Golmar,
l-f mars 1855, D., 57. 2. 37, S., 50. 2. 577.

(') Golmar, l""" mars 1855, préciLé. — Paris, .31 mars 1853 et sur pourvoi, Civ.

rej., 26 juin 1855, D., 55. 1. 273, S., 55. 1. 670.

(-) L. el A. Mérignhac, 117. — Gpr. Garelle, Noie dans S., 49. 1. 465.

H Thézard, 108; Aubry el Rau, § 288 bis, III, 4« éd. p. 473, 5" éd. p. 778. —
Paris, 31 mars 1853, D. (avec Gass.), 55. 1. 273, S., 53. 2. 337.

{') Ponl, I, 483; Aubry el Rau, § 288 bis. III, 4« éd. p. 473, 5" éd. p. 777; Thé-
zard, 108; Guillouard, IV, 1778; L. et A. Mérignhac, 119. — Orléans, 16 mars
1849, D., 49. 2. 156, S., 49. 2. 449. — Conlra Berlauld, 117 et 118.

[^) Baudry-Lacanlinerie et Wahi, III, 3187; L. el A. Mérignhac, 119.
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survivant serait appelé soit en vertu de la loi, soit on vertu

d'une dis^iosition de dernière volonté, à recueillir la succes-

sion de son conjoint prédécédé et se trouverait, en vertu de

la jurisprudence, tenu ultra vires de ses obligations. Ainsi,

lorsque la femme décède laissant pour unique héritier son

mari et qu'elle a pour seule reprise droit à une récompense

à raison de l'engagement contracté solidairement avec celui-

ci, la confusion anéantit l'effet de la subrogation (').

Lorsque la femme a, soit par une manifestation expresse

de sa volonté, soit tacitement en s'obligeant conjointement ei

solidairement avec son mari par l'acte même dans lequel il

a constitué une hypothèque conventionnelle, limité la subro-

gation à l'effet de l'iiypothèque légale sur un immeuble
déterminé et lorsque cet immeuble se trouve compris, au jour

de la dissolution de la communauté, dans la masse pai-tagea-

ble, le sort de la subrogation, comme le sort de l'hypothèque

légale, dépend du résultat du partage. Elles s'évanouiront

en même temps, si l'immeuble tombe au lot de la femme (-j.

Enfin le subrogé ne peut exercer le droit de la femme que

dans la mesure où celle-ci serait admise à le faire (^). Si la

créance du subrogé est supérieure à celle de la femme, il ne

pourra se prévaloir de l'hypothèque légale que dans la limite

de cette dernière. Si, par exemple, il lui est dû 20.000 fr. et

si les reprises de la femme sont arrêtées à la somme de

10.000 fr., la subrogation ne pourra manifestement produire

d'effets que jusqu'à concurrence de cette somme de 10.000 fr.

C'est le droit de la femme que le subrogé est appelé à exercer.

1116. Nous avons supposé jusqu'ici que la femme avait

subrogé un tiers dans son hypothèque légale et nous avons

vu que sa volonté, impuissante à porter une atteinte directe

au droit du subrogé, pouvait cependant exercer une influence

indirecte sur l'hypothèque légale.

Il en serait autrement si la femme avait cédé une créance

déterminée de ses reprises ou l'avait affectée à titre de nan-

tissement en observant les formalités de l'art. 2075. Dans ce

(') Civ. rej., 8 août 1894, D., 95. 1. 236, S., 97. 1. 122.

{^) Aubry et Rau, § 288 bis. III, 4» éd. p. 473, 5« éd. p. 777-778.

(') Aubry el Rau, § 288 bis, III, 4e éd. p. 474, 5» éd. p. 779-780.
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cas, le paiement effectué par le mari ou tout autre mode
d'extinction de la créance de la femme ne pourrait nuire ni

au cessionnaire, ni au créancier gagiste (').

1117. Pour exercer le droit dont il est investi, le subrogé

est donc obligé de justifier de l'existence et de la quotité des

créances de la femme contre son mari (^). 11 lui est même
nécessaire d'en établir l'origine et la date, puisqu'elles ser-

vent à déterminer le rang de l'hypothèque. Il peut employer

à cet effet les mêmes modes de preuve que la femme (^).

Dans un cas, cependant, il est dispensé de fournir cetie

preuve, ou plutôt le titre de sa créance satisfait à toutes les

exigences. C'est lorsque la subrogation accompagne une obli-

gation contractée par la fenmie conjointement ou solidaire-

ment avec son mari dans l'intérêt de celui-ci ou de la com-

munauté. La femme joue alors, vis-à-vis de son mari, le rôle

d'une caution (art. 1431). Elle acquiert donc contre lui un

recours éventuel, et elle peut l'exercer même avant d'avoir

payé dans les cas prévus par l'art. 2032. Elle a droit à une

indemnité et cette indemnité est garantie par l'hypothèque

légale. Il suffit alors au subrogé de justifier de l'existence de

sa créance contre la femme pour avoir par cela même démon-

tré l'efficacité de la subrogation qui lui a été consentie. Mais,

s'il n'existe pas d'autres reprises, l'hypothèque légale ne

prendra rang qu'à la date de l'obligation ('*) et ne pourra

être exercée sur les immeubles antérieurement aliénés par le

mari ('').

(')Thézard, 107; Hue, XIII, 301.

(2) Aubry et Rau, § 288 ôis, III, 4« éd. p. 474, 5= éd. p. 780. — Bourges, 31 juillet

1899, S., 00. 2. 206.

(') Aubry et Rau, § 288 bis, note 41 qiiater in fine, III, 5" éd. p. 780; L. et

A. Mérignhac, 108.— Civ. rej., 26 juin 1855, D., 55. 1. 273, S., 55. 1. 670.— Agen,

2:3 mars 1870, D., 70. 2. 248, S., 70. 2. 274. — Req., 22 janvier 1900, D.,00. 1. 159,

S., 01. 1. 268.

(*} Aubry et Rau, § 288 bis, IIl, 4^ éd. p. 474,5= éd. p. 780; Thézard, 108;

L. et A. Mérignhac, 108; Guillouard, IV, 1779. — Orléans, 12 juill. 1854, S., 54.

2. 561. — Metz, 22 janv. 1856, D., 56. 2. 152, S., 56. 2.395.— Paris, 8 janv. 1859,

D., 59. 2. 65, S., 59. 2. 65. — Caen, 31 août 1863,'d., 64. 2. 138. — Lyon, 3 juill.

1867, et sur pourvoi Civ. rej., 24 mai 1869, D., 69. 1. 276, S., 69. 1. 345.— Nancy,

20 déc. 1871, D.,72. 2. 35, et sur pourvoi Civ. cass. (rejet sur ce point), 26 janv.

1875, D., 75. 1. 52. — Agen, 20 mars 1889, D., 90. 2. 143.

C^j Req., 11 fév. 18G7, D., 67. 1. 465, S., 67. I. 101.
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1118. Investi du droit hypothécaire de la femme, le subroge

ne peut l'exercer qu'à l'époque où la femme elle-même aurait

le droit de le faire, c'est-à-dire lorsque la créance sera deve-

nue exigible, ce qui n'a lieu qu'à la dissolution du mariage,

ou à la séparation, soit de corps, soit de biens (').

Cependant en cas de faillite ou de déconfiture du mari,

l'art. 1116, tout en refusant aux créanciers de la femme lo

<lroit de poursuivre la séparation de biens, leur permet

d'exercer les droits de la femme jusqu'à concurrence du

montant de leurs créances. Dans ces conditions, le subrogé

est autorisé à exercer l'hypothèque légale de la fenune et à

poursuivre les tiers détenteurs des immeubles qui en sont

grevés (-).

Par application de la même disposition, on reconnaît au

créancier subrogé, appelé à un ordre ouvert à la suite d'une

poursuite en expropriation forcée faite à la requête d'autres

créanciers du mari, le droit de produire et d'exercer les repri-

ses de la femme telles qu'elles existent alors, sans qu'on puisse

lui opposer l'éventualité de l'extinction de ces créances (').

1 1 1 9. Le créancier subrogé peut, comme la femme, exercer

le droit de suite qui est un des attributs de l'hypothèque lé-

gale. Il peut notifier aux tiers détenteurs la sommation de payer

ou de délaisser prescrite par Fart. 2169. Mais il faudra que

les reprises de la femme soient certaines, liquides et exigibles

au moins en partie. Cette sommation est d'ailleurs soumise

aux règles du droit commun, que nous aurons l'occasion de

développer ('*).

1120. Si l'acquéreur d'un immeuble du mari remplit les

formalités de la purge des hypothèques inscrites et si le

subrogé a fait inscrire l'hypothèque légale à son profit ou

(') V. pour le cas de purge, infra, III, 2577.

(«) L. et A. Mérignhac, 117-122; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 5^ éd. p. 780. —
Orléans, 12 juill. 1854, S., 54. 2. 561 et sur pourvoi Giv. rej., 4 fév. 1856, D., 50.

1. 61, S.,' 56. 1.225. — Cpr. Giv. cass., 14 janv. 1817, J. G., vo Priv. et hyp., 100.3,

y., 17. 1. 146. — Melz, 27 janv.' 1850, J. G. Suppl., eod. v», 633, S., 59. 2. 367. —
V. aussi Baudry-Lacanlinerie, Le Gourtois et Surville, II, 898.

(5) Tiiézard, 107; Aubry et Rau, §288 bis, III, 5« éd. p. 781.— Giv. rej., 24 mai

1869, D., 69. 1. 276, S., 69. 1. 345.

() Infra, III, 2122 s.



IIYPOTIIÈQUK LÉGAL!: DE LA FLMME MARIÉE 239

requis mention de sa subrogation en marge de Finscription

préexistante, il se trouve dans la même situation que tout autre

créancier inscrit. Les notifications prescrites par les art. 2183

et 2184 doivent lui être faites en sa qualité de créancier

subrogé ('). Il aura, en cette qualité, le droit de porter une

surenchère du dixième, pourvu qu'il justifie de l'existence

d'une créance de reprises et par suite de l'hypothèque légale

dont il se prévaut (-).

1121. Si le tiers acquéreur d'un immeuble du mari ou de

la communauté procède à la purge des hypothèques légales,

le subrogé sera tenu de remplir les formalités de publicité

ordonnées par la loi de 1855 avant l'expiration du délai de

<leux mois fixé par l'art. 2194. Néanmoins, s'il ne le fait pas,

il ne sera pas privé du droit de préférence; il pourra l'invo-

quer, pourvu qu'il produise à l'ordre dans les quarante jours

de la sommation si l'ordre se règle judiciairement et avant la

clôture s'il se termine à l'amiable (art. 717 Pr. civ.) (^). Il

exerce les droits de la femme sa débitrice.

1122. Lorsque plusieurs personnes ont été successivement

et d'une manière générale subrogées dans l'hypothèque légale

d'une femme mariée, l'ordre de préférence entre elles se

déterminait, sous l'empire du code, par la date des subroga-

tions. Il se détermine aujourd'hui, en vertu du 2" al. de l'art. 9

de la loi de 1855, par la date des inscriptions par eux requi-

ses à leur profit de l'hypothèque légale ou par la date des

mentions opérées en marge de l'inscription préexistante,

sans tenir compte de la date des significations qui auraient

pu être faites (^).

Si ces formalités ont été renqjlies le même jour par plu-

sieurs créanciers subrogés, ils viendront en concours en vertu

(') Aiibry et Rau, g 288 bis, III, 4'= éd. p. 474, r)e éd. p. "778; Guillouard, IV,

1780; L. et A. Mérignhac, 1.S2. — Angers, 3 avril 1835, J. G., v° friv. et hyp.,

2211, S., 35. 2. 226. — Paris, 24 août 1840, /. G., eod. v", 2211, S., 41. 1. 336 à la

noie. — Coiilra Amiens, 10 juill. 1843, D., 46. 2. 164, S., 46. 2. 395.

H Berlauld, Rev. pral., X, 1860, p. 209 et s., Qitesl. prat., II, 515, 516; L. el

A. Mérignhac, 132, 133. — Riom, 6 déc. 1848, D., 49. 2. 140, S., 49. 2. 147. —
Nancy, 22 mai 1869, D., 69. 2. 201, S., 69. 2. 225 [Note de M. Lyon-Caen).

(') Aubry et Rau, § 288 bis, 111, 5« éd. p. 779.

\') Bordeaux, 18 nov. 1890, D., 94. 2. 569.
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de Tai't. 21 17, sans qu'il y ail lieu de se préoccuper de l'ordre

des réquisitions adressées au conservateur des hypothèques,

l/art. 2li7 peut être une exception aux principes du droit

commun et à la règle : Priai' lempoïc, jinlior jinc. Mais il

n'en régit pas moins toutes les inscriptions en uiatière hypo-

thécaire et par conséquent la publicité des subrogations à

l'hypothèque légale de la feuime mariée (').

1123. Dans tous les développements qui précèdent, nous

avons supposé que la subrogation était générale, qu'elle

s'appliquait à toutes les créances de la femme contre son

mari et à tous les immeubles grevés de l'hypothèque légale.

(Test l'hypothèse que l'art. 9 de la loi du 23 mars 18oo a cer-

tainement eue en vue. Mais il peut en être autrement. Ordi-

nairement la subrogation expresse est générale (-), mais rien

ne s'oppose à ce que les parties en limitent letFet à une cer-

taine espèce de créances ou à certains immeubles. Le prin-

cipe de la liberté des conventions autorise ces stipulations.

L'hypothèse se réalise plus fréquemment, lorscjue la subroga-

tion est tacite et résulte de l'engagement conjoint et solidaire

contracté par la femme dans l'acte même par lequel le mari

constitue une hypothèque conventionnelle. Dans ce cas, le

créancier ne peut se prévaloir de l'hypothèque légale en son

nom personnel que sur l'immeuble grevé de l'hypothèque

conventionnelle (^).

Quels seront alors les droits des divers subrogés?

1124. Supposons d'abord que ces divers subrogés aient été

subrogés à des créances différentes, l'un à la créance de la

dot, l'autre à l'indenmité due à raison de l'aliénation d'un

propre, par exemple. Nous considérons comme certain que

chacun d'eux sera colloque au rang déterminé par l'art. 2J35,

sans tenir compte de la date des subrogations ou des inscrip-

(') Troploni;, Transcr., 339: Ponl, II. TUT: Hrossolles, 106: L. et A. McriKiiliac,

83; Aubry et Hau, g 288 bis, III, 5e ce), p. T81. — Con/ia Mourlon, Trauscr.. II,

1093.

V^) Civ. l'ej., 2 juillet 1S66, D., 66. 1. 2S9, S., 66. 1. 345. — Pans, 18 août 18T6,

D., 78. 2. 78, S., 79. 2. 295. —. Lyon. 27 décembre 188^ D., 83. 2. 243, S., 84.

2. 62.

(=1) Guillouard, IV, 1771. — Amiens. 11 iiovenibre 1858, D., 59. 2. 128, S., 59.

2. 316.
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lions OU mentions ('). Ainsi celui qui a été subroge ù la

créance de la dot sera colloque par préférence à celui qui a

été subrogé à la créance née de l'aliénation d'un propre,

alors même que la convention dont il est bénéficiaire serait

postérieure en date. Cette solution est conforme à la volonté

foraiellement exprimée par les parties. Elle n'est pas en

opposition avec l'ai. 2 de Fart. 9 de la loi de 1855 c[ui n'a

prévu que le cas de subrogation dans la généralité de l'hypo-

thèque légale, c'est-à-dire le conflit entre subrogés se préva-

lant du même droit et des mêmes créances.

Si plusieurs créanciers avaient été successivement subro-

gés dans la même créance de la femme, il serait logique

d'appliquer ici la loi de 1855 et de déterminer l'ordre de

])référence par la date des inscriptions ou mentions. Le con-

flit s'élève entre des subrogés aux mêmes droits et c'est, k

notre avis, se conformer au texte de la loi et à la volonté du

législateur que d'admettre cette solution.

1125. La question peut paraître plus délicate, lorsque les

subrogations sont limitées à une part aliquote, mais distincte,

de tous les droits de la femme, par exemple à la moitié. Nous

sommes portés à penser que les divers intéressés viendront en

concours et au marc le franc, soit c[ue le conflit s'élève entre

le subrogé et la femme (^), soit qu'il s'élève entre subrogés

successifs (^). Ils exercent en effet le même droit, chacun pour

des parts différentes. Chacun d'eux se prévaut de la même
hypothèque légale, mais seulement pour une moitié, v. g. Us

ont donc une même cause de préférence, ils l'invoquent pour

des parts distinctes; il n'y a pas à ce point de vue de conflit

(') Aubry el Rau. S 288 hiH, Lexle cl noie 44 lis, III, Tje éd. p. 782.

(') Mourlon, Subrof)., p. 21 à 26 et 575; Berlauld, 16(5 à 168; Aubry el liau.

§ 288, III, 4« éd. p. 461, 5« éd. p. 750. — Conlva Grenier, 1, 393; Troplong, I, 367;

Benech, Du nanliss. appliqué cuix droi/s et reprises de la femme, p. 103 s. —
Comme il ne s'agit pas d'une subrogalion opérée à la suite d'un paiement dans les

conditions des art. 1249 s., il ne saurait être question d'appliquer ici l'art. 1252 et

la maxime Nemo conira se sufjror/asse ceiiselur.

(') Grenier, I, 389 ; Mourlon, o/;. cil., p. 575 et 576 ; Berlauld, 169 ù 173; Aubry
et Rau, § 288, III, 4e éd. p. 462, 5» éd. 750. C'est du moins ce qu'à notre avis cnl

dû avoir en vue ces derniers auteurs, quand ils parlent de la subrogation à une

portion délenninée des droits de la lemme.

Privil. et hvp. — II. IG
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eiîlrc eux. Ils soront donc colloques an Jiièino tilre et. en cas

dinsuffisance, chacun recevra un dividende égal dans Texeni-

ple que nous avons supposé.

On objecte en vain, dans le premier cas, que la femme, en

consentant à la subrogation, a promis de ne rien faire qui

pût nuire à l'efficacité de la convention et, par suite, de ne

pas exercer son hypothèque légale tant que le subrogé ne

serait pas désintéressé. L'ol)jection exagère, suivant nous, les

engagements pris par la femme, car elle n'a certainement

pas entendu garantir la solvabilité du débiteur; elle n'a

même pas garanti l'existence de l'hypothèque, puisque la

subrogation est destituée de toute eflicacité si, liquidation

faite de ses droits, elle n'est pas créancière de soil mari. Du

reste, elle a subrogé à une part aliquote de son hypothèque

et elle ne fait rien de nature à nuire à son subrogé en exer-

çant la part aliquote de son hypothèque demeurée dans ses

mains.

1126. Si la subrogation dans les droits de la femme n'avait

eu lieu que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, le

subrogé devrait être colloque vis-à-vis des autres subrogés

au rang déterminé par la date de l'inscription ou de la men--

tion et il aurait toujours le droit d'être préféré à la femme

jusqu'à concurrence de la somme fixée. Nous prévoyons cette

hypothèse pour être complets. Mais cette solution résulte des

principes déjà développés. La subrogation, alors même qu'elle

est générale, est toujours, par la force même des choses,

limitée au montant de la créance g-arantie, c'est-à-dire à une

somme déterminée, si les reprises de la femme sont supé-

rieures. Il est donc inutile d'insister sur ce point.

1127. Nous avons supposé jusqu'ici que l'effet de la subro-

gation s'étendait à tous les immeubles du mari. Il peut en

être autrement. Les parties ont la faculté de limiter expres-

sément ou tacitement leifet de leur convention à certains

immeubles déterminés ('). Chacun des subrogés successifs est

subrogé à l'hypothèque légale, mais en tant seulement qu'elle

frappe tel immeuble individuellement désigné et chacun

(•) Agen. 19 jaiiv. 1898, D.. 00. 2. 281 [Xole de M. Cézar-Bru).
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d'eux a pour gage un immeuble différent. L'hypothèse se

réalisera notamment, toutes les fois que la subrogation sera

le résultat des engagements contractés envers des créanciers

différents par la femme conjointement et solidairement avec

son mari par des actes séparés, dans lesquels il est constitué

des hypothèques conventionnelles, si celles-ci affectent des

immeubles distincts.

Dans quel ordre ces subrogés seront-ils colloques?

On peut tout dabord se demander si la question est suscep-

tible de se présenter dans la pratique. Au premier abord, on

est porté vers la négative. L'ordre est la distribution du prix

d'un immeuble entre les créanciers privilégiés et hypothé-

caires suivant leur rang. Pour qu'il s'élève un conflit entre

eux, il faut donc qu'ils aient un privilège ou une hypothèque

sur le même immeuble. Or, dans Fhypotlièse que nous avons

supposée, les créanciers sont subrogés à l'iiypothèque légale

sur des inmiéubles différents. Par conséquent, il n'y a pas

de conflit entre eux et il n'y a pas lieu de cherclier à fixer un

ordre de préférence (').

L'objection ne nous parait pas exacte; car s'il n'y a pas

conflit quant au bien sur lequel s'exerce l'hypothèque, il y a

conflit quant au droit exercé. L'efficacité de l'iiypotlièque

légale dépend du cliiffre de la créance de la femme contre

son mari. Les créanciers subrogés à des dates différentes ont

tous acquis le droit de se prévaloir de l'hypothèque légale,

jusqu'à concurrence de leur créance dans la mesure des

reprises de la subrogeante ; celui d'entre eux qui exercera ce

droit le premier entamera le droit de la femme et lui fera

perdre, jusqu'à concurrence du montant de sa collocation,

tout au moins le bénéfice du rang qui lui appartenait. Il est

donc important de déterminer l'ordre dans lequel chacun

sera admis à invoquer la cause de préférence qui lui a été

transmise.

1128. 11 nous paraît impossible d'en abandonner la fixa-

tion au hasard et de la faire dépendre soit de la réalisation

plus ou moins prompte des l)iens grevés, soitde la date des

(') Cpr. Dalmherl, 2* éd. p. 3G3 el 364. n. 20.
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ordres ouverts pour la distribution des prix. Ce serait injuste :

il pourrait arriver que le dernier subrogé reçût le premier

satisfaction. Si le prix de l'immeuble à lui allecté était distri-

bué le premier et si sa créance absorbait la totalité des repri-

ses de la femme, les subrogés antérieurs seraient privés de

tout droit ou tout au moins ne pourraient être colloques qu'à

un rang inférieur; lisseraient exposés à ne pas venir en ordre

utile et à être privés du bénéfice de la subrogation, sur la

foi de laquelle ils avaient consenti à traiter.

C'est pourquoi noUs serions disposés à appliquer à notre

liypotbèse Tart. 9 de la loi de 1855 et à décider que le rang-

de ces subrogés se déterminera par la date des inscriptions

prises à leur prolit ou des mentions faites en marge des ins-

criptions préexistantes.

Le texte vient à l'appui de cette solution. 11 y a conflit entre

des subrogés successifs à l'iiypotlièque légale. Les dates des

inscriptions ou des mentions déterminent Tordre dans lequel

chacun est admis à exercer les droits hypothécaires de la

femme. Le législateur a peut-être prévu seulement le cas

d'une subrogation générale et non celui d'une subrogation

limitée à certains immeubles. Mais le texte est absolu et il

endurasse dans ses termes même notre hypothèse.

Cette solution n'est d'ailleurs qu'une application des prin-

cipes. La femme, qui a consenti une subrogation à son hypo-

thèque légale, ne peut pas, par un acte ultérieur de sa volonté,

en faisant de nouvelles subrogations, porter atteinte aux droits

quelle a concédés. 11 importe peu que la subrogation posté-

rieure se réfère h Un immeuble différent. La femme avait

subrogé le premier cessionnaire à son hypothèque légale,

quoique sur un immeuble déterminé. L'effet de cette subro-

gation est ainsi limité, d'une part par la valeur de cet immeu-

ble, d'autre part par le montant des reprises de la femme. Il

y aurait une atteinte à ses droits, si on ne reconnaissait pas

au subrogé un droit dé préférence à l'encontre des subrogés

postérieurs sur d'autres immeubles. Ces derniers ne sauraient

être admis à exercer l'hypothèque légale que si la femme

reste créancière après que le premier subrogé a fait valoir

ses droits.
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Pour le même motif, cettesolution satisfait l'équité. La pre-

mière subrogation, publiée conformément à la loi, inscrite ou

mentionnée la première, produira les effets qu'elle devait

avoir dans l'intention des parties.

Enfin la loi du 13 février 1889, dans son al. 5 formant l'ai. 7

de l'art. 9 de la loi de 1855, fournit peut-être un nouvel argu-

ment en faveur de cette opinion. Elle suppose, diaprés une

théorie que nous exposerons ('), un acquéreur subrogé sur

l'immeuble vendu au droit de préférence qui a survécu au

profit de la femme à l'extinction du droit de suite, en conflit

avec des subrogés à l'hypothèque légale sur d'autres im-

meubles du mari. C'est précisément notre hypothèse, sauf

une légère différence. Dans la loi de 1889, l'acquéreur subrogé

au droit de préférence est en conflit avec des subrogés posté-

rieurs à l'hypothèque légale. Ici au contraire le conflit s'élève

entre plusieurs subrogés successifs à l'hypothèque légale.

Mais cette diflerence ne parait pas avoir d'importance. Or la

loi de 1889 décide que l'acquéreur subrogé au droit de préfé-

rence est obligé de publier sa subrogation conformément à

l'ai. 1 de l'art. 9 de la loi de 1855, s'il veut l'opposer aux autres

subrogés dans l'hypothèque légale. Ne faut-il pas en conclure

que l'ordre de préférence entre ces personnes se détermine

par la date à laquelle ont été.remplies ces formalités de publi-

cité ? N'est^il pas logique de voir dans cette disposition une

application du principe de l'art. 9 de la loi de 1855 ? Notre

solution se trouverait justifiée par ce nouvel argument (^).

Mais le subrogé ne jouit de cette cause de préférence que

sur l'immeuble déterminé, sur lequel la subrogation lui a été

consentie. Si le prix de cet immeuble ne suffisait pas pour le

couvrir, il ne pourrait pas invoquer la subrogation sur d'au-

tres immeubles, en supposant que les créances de la femme
ne fussent pas épuisées.

1129. 11 importerait peu, dans ce cas, que la femme fût

personnellement obligée envers le créancier subrogé ou en-

{')lnfra, II, 1165 s.

(2) L. et A. Mérignhac, 110-111. — Req., 11 juil. 1895, D., 96. 1. 113 [Noie de
M. de Loynes). S., 99. 1. 35.3 (Sole de M. Blondel). — Contra Tissier, Ilev. crit.,

1900, Nouv. sér., XXIX, p. 595 s.
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vers les subrogés successifs. L'obligation personnelle, par elle

contractée, aurait bien pour eilet d'engager l'universalité de

son patrimoine. Mais elle ne saurait donner naissance à une

cause de préférence ; celle-ci ne peut résulter que d'une subro-

gation. Nous av:onS supposé que la subrogation ne s'appliquait

qu'à un imnieuble déterminé. L'effet en est limité à cet im-

meuble. Pour le surplus, le subrogé se trouve dans la même
vsituation que tous les autres créanciers de la femme. Il a les

mêmes droits; il ne saurait en prétendre de plus étendus (').

1130. Notre solution se heurte cependant à une difficulté

pratique considérable, lorsque le montant des créances de la

femme ne suffit pas pour assm^er le paiement des divers subro-

gés. Ceux-là seuls sont appelés à l'ordre qui sont inscrits sur

l'immeuble dont Ic prix est en distribution. Or les subrogés

dont nous parlons sont subrogés sur des innneubles différents.

Us ne figureront pas au même ordre. Qu'en conclure? Que

l'exercice, parles subrogés postérieurs, de l'hypothèque légale

ne peut pas nuire au premier subrogé, que celui-ci conserve

l'intégralité de ses droits, qu'il peut demander à être collo-

que, comme si les reprises de la femme étaient entières (-).

. Mais alors l'exercice de l'hypothèque légale par le subrogé

postérieur aura nui aux créanciers hypothécaires, peut-être

même aux créanciers cliirôgraphaires du mari.

Il faut prévenir cette éventualité. Dans ce but, on pourrait

être tenté d'imposer à celui qui se présente pour exercer le

droit hypothécaire de la femme l'obligation non seulement

d'établir l'existence de la subrogation, l'existence et la quo-

tité dés créances de la femme, mais encore de prouver que

les droits de celle-ci ne sont pas épuisés par des subrogations

antérieures sur d'autres immeubles. Nous n'irions pas cepen-

dant jusque là, mais nous reconnaîtrions aux autres créanciers

du mari le droit d'administrer cette preuve à l'effet soit d'écar-.

ter le subrogé, soit tout au moins de le réduire à une.colloca-

tion simplement éventuelle.

(I) Berlauld, 174 s.; Aubry et Raii, § 288. lexle et note 22, III, i' éd. p. 4G2,

5« éd. p. 750; L. et A. Mérignhac, 101..

,
.(•') V> Re(]., 11 juill. 18<.)l4, D,, %. 1, lid [Sole de M. de Loyiies), S., 91). 1. SSi

{Noie de M. Blondel).
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1131. Il nous faut maintenant rechercher linfluence que

l'exercice de la subrogation peut avoir sur le droit de la

femme. Elle vacie suivant les circonstances. Tantôt le droit

hypothécaire de la femme sera éteint dans la mesure où la

subrogation aura été invocpiée ; tantôt, au contraire, les

reprises de la femme demeureront intactes. 11 est assez facile

de poser une règle. La femme, qui subroge un tiers dans son

hypothèque légale, lui transfère la sûreté qui lui appartenait,

telle qu'elle lui appartenait. Si le subrogé exerce l'hypothè-

que, c'est du droit de la femme qu'il sest prévalu. La femme
doit donc se trouver, à ce point de vue, dans la même situation

que si elle l'avait exercé elle-même. L'intervention et l'actioii

du subrogé ne peuvent nuire ni au mari, ni à ses créanciers

hypothécaires, ni aux tiers acquéreurs de ses biens ('). A
l'aide de ce principe, on déterminera les conséquences de

l'exercice, par les subrogés, de l'hypothèque légale. Il est

du reste nécessaire de distinguer.

1132. En premier lieu, si le subrogé n'était pas créancier

du mari, mais de la femme seule, l'exercice qu'il fera de la

subrogation entamera le droit hypothécaire de la femme et

diminuera jusqu'à concurrence des sommes par lui touchées,

le montant des créances de celle-ci.

La collocation, qu'il obtient par la subrogation sur le pri?.

d'immeubles du mari, réduira d'autant le chiffre des créances

de la femme. Elle profite à celle-ci qui se trouve libérée

envers son créancier
; en libérant sa femme vis-à-vis de son

créancier, le mari s'est en même temps libéré envers elle (^).

1133. Il semblerait juste que le mari ne pût pas valii-

blement se libérer par un paiement fait entre les mains de la

femme ou de ses héritiers, au préjudice du subrogé. Cette

solution se justifierait par les principes généraux, lorsque la

subrogation a été consentie avec l'autorisation du mari. On
peut en efï'et soutenir que, par son autorisation, celui-ci a

participé à l'acte et qu'il a promis de ne rien faire qui fût de

(') Aubry et Rau, § 2S8 /jis, III, 4^ éd. p. 475, 5^ éd. p. 782.

(') Aubry et Rau, § 288 bis, le.\te et noie 45, III, 4e éd. p. 475, 5» éd. p. 782;

L. et A. Mérisnhac, 1.37; Colmet de Sanlerre, IX, 81 bis-XU ; Hue, XIII, 302;
Guillouard, IV, 1787 ; Beudanl, II, 839; Plaiiiol, II, 3496.
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nature à nuire aux droits que le subrogé tient de la conven-

tion (').

Si au contraire la subrogation a eu lieu k l'insu du mari,

si, par exemple, elle éuiane des héritiers de la femme pré-

décédée, il a été décidé qu'il en était autrement et que le

paiement fait de boune foi aux héritiers de la fenmie serait

libératoire ('^). Ou peut dire qu'il est fait au possesseur de la

créance, que, si l'inscription requise par le subrogé le saisit

de l'hypothèque à l'égard des tiers, le mari n'est pas un tiers

dans le sens que la loi de 1855 attache à cette expression;

que cette inscription, qui peut êlre prise à l'insu du mari,

ne le constitue pas de mauvaise foi, que l'opération, peut être

en réalité une cession de créance ('), que, dans ce cas et même
lors([u'il s'agit d'une véritable subrogation, l'inscription de

l'hypothèque légale requise jmr les subrogés ne saurait équi-

valoir ni à une signification ni à une saisie-arrèt, qu'il appar-

tient, dans tous les cas, aux subrogés d'avertir le mari, que,

faute par eux de l'avoir prévenu, les paiements qu'il fait leur

sont opposables et que, éteignant au moins pour partie la

créance de la femme, ils enlèvent dans la même mesure à

ses subrogés le droit d'exercer l'hypothèque légale.

1134. Mais le plus ordinairement la subrogation a lieu au

prolit d'un créancier du mari. Pour déterminer les effets de

l'exercice du droit à l'égard de la fenmie, il faut alors recher-

cher s'il s'agit d'un créancier chirographaire ou d'un créan-

cier hypothécaire et, dans ce dernier cas, tenir compte de

l'étendue de l'hypothèque ainsi que des circonstances de la

collocation.

Si le subrogé n'est que créancier chirographaire du mari,

ou s'il n'a pas d'hypothèque sur les immeubles dont le prix

est en distribution (M, il aurait du venir au marc le franc avec

les autres créanciers chirographaires. Pour obtenir une col-

(') Hue, XIII, 302.

(*) Toulouse, 24 (ou 29: lév. 1892, J. G. SuppL, v» Priu. el liyp., 533, S., 93. 2.

105. — Hue, XIII, 302.

P) Supra, II, 1077-1078.

(*) Aubry et Rau, g 288 bis, texte et note 49, III, 4» éd. p. 476, 5« éd. p. 783; L. et A.

Mérignhae, 137; Guillouard, IV. 1787; Hue, XIII, 302; Planiol, II, 3490.
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loc<ation par préférence, il a besoin d'invoquer la subrogation

et d'exercer le droit hypothécaire de la femme ; en l'exerçant,

il l'épuisé dans la même mesure ; car la subrogation ne sau-

rait nuire ni au mari, ni à ses créanciers hypothécaires, ni aux

tiers acquéreurs de ses biens; elle leur nuirait cependant si,

malgré cet exercice, la femme conservait l'intégralité de ses

droits. Par conséquent, la femme perdra, dans la mesure de

la coUocation obtenue par le créancier, le bénéfice de son

rang- originaire ('). Par conséquent aussi, elle perdra dans la

même mesure le droit de suite contre les tiers acquéreurs (^).

Le subrogé, créancier du mari, a été payé au moyen d'une

valeur que la femme aurait reçue, si elle n'avait pas consenti

à la subrogation. C'est connue s'il avait été payé des deniers

de la femme. Celle-ci a donc un recours contre son mari; elle

a droit à une indemnité; cette créance est garantie par une

hypothèque qui prend rang à la date de la naissance de

l'obligation de la femme (art. 2133), dans l'espèce à la date

de la subrogation. Par conséquent, elle sera primée par les

créanciers hypothécaires inscrits depuis la date de l'hypo-

thèque exercée et avant la subrogation; elle primera au con-

traire les créanciers hypothécaires inscrits depuis la subro-

gation. De même, cette hypothèque ne pourra pas être exercée

contre les tiers acquéreurs dont les titres d'acquisition

auraient été transcrits avant la subrogation ; mais elle pourra

l'être contre ceux dont les titres n'auraient été transcrits cjue

depuis (^).

1135. Reste le cas où le subrogé est un créancier hypo-

thécaire du mari et a été colloque sur le prix des immeubles

qui lui étaient hypothéqués, ou bien encore celui où il avait

(') Aubry et Rau, § 288 hh, lexle el noie 4G, III, i' éd. p. 47G, 5^ éd. p. 783;

Colmet de Santerre, IX, 81 èis-XlI ; Thézard, 108; Guilloiiard, IV, 1788; Hue,

XIII, 302; Beudant, II, 841, et p. 269, noie 2; L. et A. Mérignhac, 139.

(^} Aubry el Rau, § 288 bis, te.\le el note 47, III, 4^ éd. p. 476, 5^ éd. p. 783;

Hue, XIII, .302; Guillouard, IV, 1788-1789; Beudant, II, 841 el p. 269, noie 2;

Planiol, II, .3497. — Bourges, 30 juill. 1853, D., 56. 2. 205, S., 55. 2. 586. — Req.,

il f'év. 1867, D., 67. 1. 465, S., 67. 1. 101. — V. sur ce dernier arrêt, qui semble

avoir admis que la créance de la Femme est transmise au subrogé, la Noie de

M. Beudant dans D., loc. cil.

(') V. les autorités citées note précédenle.
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une hypothèque g-éiiémle. Grâce à la suhroi;ation, il a été

colloque à un rang- que ne lui aurait pas procuré son hypo-

llièque. Dans cette mesure, il a exercé le droit de la femme
et, en l'exerçant, il l'a épuisé. Par conséquent, la femme per-

dra, jusqu'à concurrence de la somme attribuée au subrogé,

le rang qui lui appartenait et son droit de préférence à l'égard

des créanciers hypothécaires qui, par leur hypothèque,

étaient préférables à l'hypothèque du subrogé (*).

Mais la femme sera subrogée de plein droit à l'hypothèque

du subrogé, au moins dans le cas où elle se sera personnel-

lement engagée avec son mari (art. 1231-3°) ; car elle était

tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de. la dette,

et elle l'a acquittée avec ses reprises. Le subrogé est donc

payé avec une valeur c[ui, sans la subrogation, aurait été

attribuée à la femme. Les conditions de la subrogation légale

sont remplies : elle s'opérera (^).

La femme n'aura aucun intérêt, en principe, à invoquer Ifr

bénéfice de la subrogation, lorsque l'hypothèque a été cons-

tituée par l'acte même dans lequel la cession de l'hypothèque

légale a été consentie; car l'obligation qu'elle a contractée

dans l'intérêt de son mari a donné naissance à un recours

éventuel garanti par l'hypothèque légale à la date de renga-

gement; et, comme l'hypothèque légale est dispensée d'ins-

cription, elle conférera à la femme un rang plus avantageux

que l'hypothèque conventionnelle du créancier.

Si, au contraire, la subrogation dans l'hypothèque légale a

été consentie par un acte postérieur à l'acte constitutif de l'hy-

pothèque conventionnelle, la fenune aurait intérêt à invoquer

cette dernière pour être préférée aux créanciers hypothécaires

inscrits dans l'intervalle de tenq:)s qui sépare ces deux actes.

(') Gaulhier, Subrur/., 587 el 588; Auhry el Rau, § 288 bis. lexLe et nolp 50, III,

4e éd. p. 476, 5" éd. p. 783-78i; Hue, XIII, 302; Guilloiiard, IV, 178S-178U: L. el

A. Mérignhac, 138; Planiol, II, 3496. — Coîilrn Bertauld, 129 s.

n Aubry et Rau, § 288 bis, lexLe et noie 53, III, 4" éd. p. 476-477, 5'^ éd. p. 785;

Gaulhier, Subrof)., 587-588; Théz a rd, 108j Hue, XIII, 302; L. el A. Mcri^nihac,

138; Beudanl, II, 841; Planiol', II, 3497. — Gpr. cep. Guillouard, IV, 1790. —
Amiens, 12 mars 1842 et sur pourvoi Req., 30 déeembre 1844, D., 45. 1, 72, S.,

45. 1. 367. — Lyon, 4 août 1853, el 11 août 1855, D., 57. 2. 127, S., 55. 2. 30 el

G87. — Cpr. Laurenl, XVIII, 105.
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1136. Le droit de suite qui appartenait à la femme su])ir<'i,

au moins dans certains cas, le contre-coup de la subrogation,

lorsque le subrogées! créancier hypothécaire du mari. Il y a

en effet des distinctions à faire.

Si le subrogé a été colloque sur le prix d'immeul)les

demeurés en la possession du mari, il semble naturel d'ad-

mettre que la femme conserve intégralement son droit de

suite contre les tiers acquéreurs (*).

Cette solution est parfaitement exacte, si les immeubles

aliénés étaient grevés de 'hypothèque du subrogé ou s'ils

n'ont été aliénés qu'après la subrogration. Dans ce cas, la

femme a le droit d'agir contre les tiers détenteurs soit parce

qu'elle a succédé à l'hypothèque du subrogé, soit parce que

son hypothèque légale grève le bien aliéné (^).

Mais en sera-t-il de même si la subrogation est postérieure

à la transcription de l'aliénation ? Nous sommes portés à ré-

pondre négativement. A quel titre la femme agirait-elle con-

tre le tiers détenteur ? En vertu de son hypothèque légale

originaire? Mais ^.le a été exercée sur d'autres immeubles par

le subrogé et nous supposons qu'elle a été exercée pour le tout.

Elle est donc éteinte et la femme ne peut plus l'invoquer de ce

chef. La femme veut-elle agir en vertu de l'hypothèque lé-

gale qui garantit la créance née de la subrogation ? Mais à ce

moment l'aliénation était consommée, elle était devenue oppo-

sable aux tiers et l'hypothèque n'a pas pu saisir l'immeuble.

S'il en était autrement, la subrogation nuirait au tiers déten-

teur {').

1136 I. La même considération nous donne également la

règle à suivre, lorsque le subrogé a exercé la subrogation con-

tre un tiers détenteur d'un immeuble sur lequel il avait lui-

même une hypothèque. En supposant que le prix de l'innneuble

soit complètement absorbé par le subrogé, la femme con-

servera le droit d'agir contre les tiers détenteurs d'autres

immeubles aliénés par le mari, pourvu toutefois qu'à raison

(') Aubry el Rau, g 288 bis, III, 4" éd. p. 477, 5'' éd. p. 784. — Paris, 27 mai 1848,

S., 48. 2. 128, S., 49. 2. 283.

n L. et A. Mérignhac, 153.

(') L. et A. Mérignhac, 153.
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de sa date cette hypothècjiio les grève. Mais elle ne pourra

les poursuivre que déduction faite de la somme pour laquelle

ils auraient eu un recours à exercer contre le détenteur de

rimmeuhle sur lequel le subrog-é a obtenu coUocation. S'il

en était autrement, la subrogation leur causerait préjudice.

U faudra donc tenir compte ici des règles relatives à la su-

brogation personnelle. Nous n'avons pas à les exposer (').

1136 II. Si entin le subrogé a été colloque sur le prix d'un

immeuble qui ne lui était pas ati'ecté en vertu de son hypo-

thèque personnelle et qui a été aliéné par le mari, il n'a pu
obtenir cette collocation qu'en invoquant l'hypothèque légale

de la femme; il l'a donc exercée, et, dans la mesure où il a été

payé par le tiers détenteur, la femme a perdu le droit de suite

contre ce dernier (-).

2. E/fels de la renonciaUon à r/n/pjl/ièque léf/ale en faveur de L'acquéreur.

1» AvaiiL l;i loi du i:i l'rvrier 1SS9.

1137. On connaît déjà la très grave controverse qui s'agi-

tait en cette matière. Les uns soutenaient que cette renoncia-

tion est purement extinctive, (ju'elle a pour but unique de

mettre l'acquéreur à l'abri de l'exercice de l'hypothèque

légale et du droit de suite qui y est attaché, mais qu'en aucun

cas elle n'est investitive, et que rac({uéreur ne peut jamais

l'invoquer à son profit. Pour produire un pareil résultat, il

aurait fallu une manifestation de volonté plus énergique, une

subrogation expresse, faite et publiée dans les conditions

déterminées par l'art. 9 de la loi de 1855 ('').

D'autres auteurs soutenaient, au contraire, que cette renon-

ciation a pour but de sauvegarder les intérêts de l'acquéreur,

que telle a été la volonté des parties et que, par suite, les

etl'ets de la convention doivent dépendre des circonstances.

S'il suffit, pour la sécurité de l'acquéreur, que la femme s'abs-

tienne d'exercer son hypothèque légale, la renonciation sera

simplemrent abdicative ; mais s'il est nécessaire, pour mettre

(') Aubry el Rau, § 288 bis, lexle cl noie 52, III, 4* éd. p. 475, 5^ éd. p. 784.

(2) Aubry el Rau, § 288 bis, III, 4" éd. p. 477, 5« éd. p. 784-785.

(') Ponl, I, 484 el 488; Mérii^-nliac, [<* éd. 1.37 s.
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l'acheteur à l'abri de toute perte, qu'il soit investi de l'hypo-

thèque légale, la renonciation sera translative. C'est ce qui se

présente, lorsque 'immeuble est grevé d'hypothèques posté-

rieures en rang à celle de la femme. L'acquéreur qui a payé

son prix est exposé, si les autres créanciers exercent leurs

droits, à perdre la chose et le prix ; l'investiture, que lui donne

la renonciation translative, le protège contre ce péril. S'il

court encore le risque de perdre la chose, il aura du moins,

au moyen de l'hypothèque légale de la femme, la ressource

éventuelle d'obtenir le remboursement de la somme par lui

payée et d'obtenir ainsi une collocation par préférence sur

le prix de la revente de l'immeuble (').

1138. Dans l'une et l'autre opinion, et la jurisprudence

acceptait cette solution, la renonciation de la femme entraîne

l'extinction du droit de suite, et, en aucun cas, celle-ci ne

peut poursuivre contre l'acquéreur l'expropriation forcée de

l'immeuble. Elle abdique ce droit en lui promettant, par sa

renonciation, de ne pas le troubler.

1139. 11 était aussi généralement admis que la femme
conserve, sur le prix encore dû par l'acheteur, un droit de

préférence contre les créanciers inscrits après elle et doit être

colloquée avant eux dans l'ordre. La renonciation de la femme
n'a eu lieu qu'en faveur de l'acquéreur; à l'encontre de tous

autres, elle peut invoquer ses droits; ces tiers ne peuvent

pas se prévaloir de la convention, qui est à leur égard res

inter alios acta (').

(') Mourlon, Suhrog. peis.,]). G09; Berlauld, 140; Aubry el Rau, § 288 bi^\

lexle el notes 29 el 30, III, 4» éd. p. 471 s.; Garnier, Suhrog. à l'hyp. léçi., 230;

Le Baron, Etude sur l'hyp. lég. de la femme mariée, 574 ; Didier, Etude sur la

loi d^i 1$. /ev. JSS9, p. 6 s. ; Guillouard, IV, 1772. — Giv. cass., 14 janv. 1817,

J. G., vo.l'riv. el liyp., 1003, S., 17. 1. 146.

(») Pont, I, 485; Aubry el Rau, § 288 bis, III, ¥ éd. p. 464; L. el A. Méri-

gnhac, p. 311, noie 2; Thézard, 113; Guillouard, IV, 1737, 1739. — Giv. cass.,

20 août 1816, /. G., v" Prio. el hyp., 1002, Dev. et Car., Coll. nouv., V. 1. 232. —
Giv. cass., 14 janv. 1817, J. G., eod. V, 1003, S., 17. 1. 146. — Amiens, 19 déc.

1846, D., 47. 2. 97, S., 47. 2. 193. — Lyon, 15 mai 1847, S., 48. 2. 230. — Req.,

21 fév. 1849, D., 49. 1. 157, S., 49. 1. 643. — Angers, 27 mai 1864, D., 64. 2. 152.

— Agen, 14 mars 1866. D., 67. 2. 129, S., 67. 2. 55. — Paris, 10 fév. 1873, D., 74.

2. 133. — Dijon, 17 nov. 1876, D., 78. 2. 57, S., 77. 2. 261. — Contra Lyon,

31 juill. 1839 (sous Req., 24 déc. 1873), D.,74. 1. 147. — Gpr. Mourlon, Truiiscr.,

II, 856 s.
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1140. Mais une discussion très vive s'élevait sur la ques-

tion (le savoir si le mari peut disposer librement du prix de

l'immeuble. Les uns lui reconnaissent ce droit et l'autorisent

soit à recevoir le paiement, soit à céder sa créance. La renon-

ciation de la femme a éteint l'hypothèque ; le mari recouvre

la libre disposition du prix de l'immeuble. Le droit de préfé-

rence, qui survit au profit de la femme, est susceptible de

s'exercer tant que les choses sont entières, tant que l'acqué^-

reur demeure débiteur du prix. Mais il disparait, dès que cette

créance a faitl'objet dune cession ou d'une délégation [^).

Dans un autre système, on refuse au mari le droit de dispo-

ser de cette créance sans le concours et le consentement de la

femme. On interprète la renonciation de la manière la plus

étroite. On n'y voit qu'une abdication au profit du tiers acqué-

reur, une simple promesse d'abstention ; mais l'hypothèque

n'est pas éteinte; à l'égard de tous autres, à l'égard des

créanciers du mari ou de ses cessionnaires la femme conserve

ses droits et peut réclamer une collocation par préférence (^).

Quoi qu'il en soit du mérite de ces opinions, la question ne

présente plus qu'un intérêt rétrospectif. C'est pourquoi il nous

parait superflu de la discuter. La loi du 13 février 1889, dont

nous allons exposer l'économie, a mis un terme à cette con-

troverse et consacré la doctrine que nous avons rapportée en

dernier lieu.
2» Loi .lu 13 lévrier 188*.».

1141. La renonciation, soit expresse, soit tacite, au profit de

l'acquéreur, a pour effet d'éteindre le droit de suite, mais elle

laisse subsister le droit de préférence sur le prix. C'est ce qui

résulte des al. 1 et 4 de la loi nouvelle formant les al. 3 et G

du nouvel art. 9 de la loi de 1855. Al. 1 : <( La renonciation

» par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acqué-

» reur d'immeubles grevés de cette hypothèque en emporte

(\^Ponl, I, 485; Mérignhac, l^' éd.. 145. — Amiens, .3 mars 1853, D., 54. 5.

427. — Metz, 31 déc. 1867, D., 68. 2. 145, S., 69. 2. 5.

(=*) Berlairld, 4'J; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 4^ éd. p. 464; Guillouard, IV,

1737. — Amiens, 16 fév. 1854, D., 54. 2. 148, S., 54. 2. 260. — Agen, 21 mars 1866,

D., 67. 2. 129. — Dijon, 19 nov. 1876, D., 78. 2. 57, S., 77. 2. 261. — Cpr. Civ.

rej., 6 nov. 1855, D., 55. 1. 449, S., 56. 1. 2.35.— Req., 12 fév. 1868, D.,68. 1. 346,

S., 68. 1.289.
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» extinction et vaut purge ». x\l. 4 : « Toutefois la fciuiiie coii-

» serve son droit de préférence sur le prix ».

Un auteur a cependant contesté qu'il y eût réellement

extinction du droit de suite ; suivant lui, « la renonciation au

» profit de l'acquéreur a pour eflet non d'éteindre le droit de

» suite, mais de détacher l'hypothèque légale de l'immeuble

» qu'elle affranchit et de la reporter sur le prix qui, par une

» fiction légale, devient, au respect de la femme, la repré-

» sentation de l'innueuljle » (^).

Mais cette interprétation ne se concilie ni avec le texte de

la loi qui nous parle de l'extinction de l'hypothèque, c'est-à-

dire du droit de suite, puisque la femme conserve son droit

de préférence, ni avec la volonté du législateur, que le rappor-

teur du sénat a exprimée dans les termes suivants (') : « Vous

» savez que l'hypothèque donne un double droit, le droit de

» suite et le droit de préférence. Le droit de suite, la femme
» l'abandonne incontestablement au profit de l'acquéreur

» envers lequel elle s'est obligée, mais elle conserve et elle

» doit conserver, malgré la purge qui résulte de la renoncia-

» tion, le droit de préférence sur le prix » (^).

Les parties pourraient déroger à cette règle et imprimer

à leur convention le caractère d'une véritable subrogation

translative (^).

1142. Pour exprimer cette pensée, les auteurs de la loi de

1889 ont rapproché une double formule qu'il importe de bien

comprendre. La renonciation de la femme emporte extinction

de rhypothèque et vaut purge. Des termes de la loi, il ne fau-

drait pas conclure que la femme est dans la même situation

que si, sur la procédure de la purge, elle avait pris inscrip-

tion dans les deux mois de l'art. 2194. Dans ce dernier cas,

l'hypothèque n'est pas encore éteinte ; elle continue de grever

l'immeuble non seulement jusqu'à la clôture de l'ordre, mais

(') Dahnbert, 2e éd. p. 354, n. 12.

(==) Séance du 6 l'év. 1888, Sénal, Débals parlem.. 1888, p. 109.

(') Escorbiac, op. cit., p. 128; Didier, op. cil., p. 82 ; Emion el Herselin, op. cil.,

24; Cézar-Bru, op. cit., p. 99 et 100; Wabie, op. cit., 106 s.; Aubry el Rau, § 288

his, III, 5e éd. p. '785; L. eL A. Mérignhac, 212.

OBeudaiiL 11, 852,856.
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encore jusqu'au paiement ellectif ou jusqu'à la consignation.

Si la femme ne reçoit pas paiement rie son bordereau de

collocation, elle pourra, en vertu de son hypothèque, pour-

suivre la revente de l'immeuble, par voie de folle enchère ou

d'expropriation forcée suivant les cas, non seulement contre

l'acquéreur, mais encore contre nn sous-acquéreur, pourvu

qu'elle n'ait pas laissé périmer son inscription et l'ait renou-

velée en temps utile. La purge, par elle-même et par elle

seule, n'éteint donc pas l'hypothèque. Le droit de suite con-

tinue de subsister; il en est de même du droit de préférence,

que la femme fera valoir en demandant sa collocation sur le

prix de la nouvelle adjudication.

Tout autre est la situation dans notre hypothèse. La femme,

qui a renoncé à son hypotlièque légale en faveur d'un acqué-

reur, a perdu son droit de suite. Elle ne peut plus doréna-

vant se prévaloir de son hypothèque à l'égard de l'acquéreur

ou de ses ayants cause. Llle ne peut plus agir contre l'im-

meuble; elle ne peut procéder ni par sommation de payer ou

de délaisser, ni par voie de surenchère ; elle n'a qu'une action

personnelle contre l'acquéreur. Si celui-ci est insolvable, elle

est obligée, pour agir contre l'immeuble, de recourir à l'art.

11G6 ; elle peut alors, du chef de son mari, exercer soit le

privilège du vendeur, soit l'action résolutoire, si ces droits

ont été régulièrement conservés (').

1143. Cet eti'et de la renonciation se produit inter parles

immédiatement, dès que la convention a reçu sa perfection

et que le consentement a été donné dans les formes déter-

minées par la loi. A partir de ce moment, l'acquéreur est à

l'abri des poursuites de la femme ; il n'a à redouter ni une

surenchère, ni une sommation de payer ou de délaisser (^).

Au contraire, la renonciation ne devient opposable aux tiers

que par la transcription de l'acte d'aliénation, si elle y est

contenue, ou par sa mention en marge de la transcription, si

(') Dalniiierl, p. 35G. n. 13; Wabic, op. cil., 121 ; Aubry et Rau, § 2SS bit, IH,

lexle el noie 56, 5<^ éd. p. 785: Giiillouard. lY, 182r.: liuc, XIIK 303: Boiidanl,

II, p. 275, noie 1; L. el A. Mérif.;iihac, 2U8.

I,-) Cézar-Bru, op. cit., p. 13U: Guillouard, IV, I820x: IIuc, XIII. 303: Aubiy

et Ilau, § 2SS bis, 111, ô" éd. p. 785 ; L. el A. Mérignliac, 208.
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elle est consentie par un acte postérieur. Par conséquent, les

subrogés à l'hypothèque légale, que leur subrogation soit

antérieure ou postérieure à la renonciation, conservent jus-

que-là le droit de requérir inscription de l'hypothèque légale

à leur profit ou mention delà subrogation en marge de l'ins-

cription préexistante.

Nous l'avons déjà dit ('), la publicité de la renonciation

n'est pas une condition requise pour la perfection de la con-

vention ; elle n'est exigée que pour la rendre opposable aux

tiers et ainsi se trouve justifiée la dilï'érence que nous éta-

blissons entre la femme et les subrogés à son hypothèque

légale (-).

1 144. Du moment où l'immeuble est, par l'effet de la renon-

ciation, affranchi de l'hypothèque légale, l'acquéreur a le

droit de demander la radiation de l'inscription qui en aurait

été prise au profit de la femme, soit qu'elle ait été requise

par celle-ci, soit qu'elle l'ait été par un tiers au nom de la

femme. Mais, d'une part, cette radiation ne peut avoir lieu

([u'en tant que l'inscription frappe l'immeuble aliéné, et elle

ne peut être opérée que si l'inscription a été faite dans l'inté-

rêt exclusif de la femme ; si elle profitait à d'autres personnes,

notamment à des tiers subrogés dans l'iiypothèque légale, il

est évident que la radiation ne pourrait avoir lieu sans le

consentement des intéressés. Ainsi donc la radiation de l'ins-

cription prise dans l'intérêt exclusif de la femme peut être

exigée en vertu de la renonciation. La publicité n'est pas re-

quise pour la conservation du droit de préférence. Cette solu-

tion, contestée avant la loi du 13 février 1889 (^), nous parait

certaine aujourd'hui. En tout cas la femme serait obligée de

donner mainlevée sous la réserve de son droit de préférence

(') Supra, II, 1103.

[^) Wable, op. cit., 108; Cézar-Bru, op. cit., p. 130: lluc. Xfll, 303; L. el A. Mé-

rig-nhac, 210; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 5« éd. p. 785-786. — Contra Dalmberl,

p. 355, n. 12.

(5) Amiens, 3 mars 1853, D., 54. 5. 427. — Civ. cass., 26 août 18G2, D., 62. 1. 3'i4,

S., 62. 1. 920. — Dijon, 4 août 1880, D., 80. 2. 241, S., 80. 2. 323. — V. cep. Con-

tra Amiens, 19 déc. 1846, D., 47. 2. 97, S., 47. 2. 193. — Angers, 27 mai 186i,

D., 64. 2. 152. — Dijon, 17 nov. 1876, D., 78. 2. 57, S., 77. 2. 261.

Privil. et iiyp. — II. 17
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et le conservateur des hy[)o(liè(jiies devrait oj)érer la radia-

tion dans ces conditions (').

La seule question est de savoir si le conservateur des hypo-

thèque peut être contraint d'opérer la radiation en vertu de

la seule renonciation (-), ou s'il a le droit d'exiger une main-

levée expresse de la femme (').

1145. Le droit de préférence survit à l'extinction du droit

de suite (^). La loi interprète la renonciation de la femme dans

son sens le plus étroit, conformément aux principes. Il est

possible que la femme ait voulu procurer de l'argent à son

mari et qu'elle ait entendu abdiquer d'une manière complète

tous ses droits. Il est possible qu'elle ait voulu seulement

donner pleine sécurité à l'acquéreur, le mettre à l'abri d'une

poursuite hypothécaire du chef de l'hypothèque légale, le

placer dans une situation analogue à celle que lui créerait la

purge dite légale, tout en le dispensant de l'accomplissement

des formalités de cette procédure. Dans le doute la loi se

prononce en faveur de cette dernière interprétation. Elle est

d'ailleurs conforme à l'intention probable des parties, qui

ont dû vouloir que la renonciation produisît tous les effets

nécessaires à la sécurité de l'acquéreur, mais pas davantage.

Or, ce qui importe à l'acquéreur, c'est de ne pas pouvoir être

évincé par l'exercice du droit de suite. Il n'a pas d'intérêt à

ce que la femme et ses ayants droit perdent en outre leur

droit de préférence sur le prix. Ce droit de préférence sera

donc maintenu. La femme avait intérêt à le réserver. On

suppose qu'elle la fait [^).

Cette présomption légale est fondée sur l'interjirétation de

;') Jourii. des noL, 1887, nrl. 2il99, p. 133 ; Journ. des ronserv. des hyp., iS'.HJ,

art. 4075, p. 25G ; Wable, op. cit.. 111; Guillouanl, IV, 1821; Hue, XIII, 303;

Aubry et Rau, § 288 bis, texte et note 58, III, 5« éd. p. 786 ; L. et A. Mérig:nhae,

209.

(-) Wable, op. cit., 111 : Guillouard, IV, 1821.

(') Journ. des conserv. des hi/p., 1890, art. 4075, p. 258 ; Aubry et Rau, § 288

bi<, note 58, III, 5" éd. p. 78C)-787 ; L. et A. Mérignhac, 209.

!*j Didier, op. cil., p. 32; Emion et Herselin, op. cit., p. 25; Gézar-Bru, op. cil ,

p. 101-103
; Wable, op. cit., 99 et 112; Guillouard, IV, 1822; Hue, XIII, 3l)3 :

Aubry et Rau, § 288 i/v, III, .5'= éd. p. 787 ; Rendant, II, 850; L. et A. Mèrignbac,

211.

(3; Wable, op. cil , 100; Au])ry et Rau, g 288 bis, note G7, III, 5» éd. p. 789.
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la volonté des parties ; elle cédera devant la manifestation

d'une intention contraire (^). Cette manifestation peut être

expresse ou tacite (-). Elle résultera notamment de la renon-

ciation, faite par un acte d'aliénation, consentie sans aucune

stipulation de prix, v. g., par un acte à titre gratuit, par un

contrat d'échange sans soulte à la charge du tiers acquéreur,

par une dation en paiement ('), ou contenue dans un acte

d'aliénation portant quittance du prix ['*).

1146. Cette survie du droit de préférence au droit de suite

crée à la femme une situation analogue à celle qui résulte

pour elle des art. 717 et 772 Pr. civ., lorsque son hypothèque

légale n'a pas été inscrite au cas de vente sur saisie avant la

transcription du jugement d'adjudication et en cas de purge

avant l'expiration du délai de deux mois de l'art. 219i. Résol-

vant une question qui divisait la jurisprudence, la loi du

27 mai 1858 a décidé que le droit de préférence survivrait

alors au droit de suite, mais sous la condition formelle qu'il

serait exercé clans un délai assez bref. En cas d'adjudication

sur saisie, la femme doit produire avant l'expiration du délai

de l'art. 754 Pr. civ., si l'ordre se règle judiciairement, et

avant la clôture de l'ordre, s'il s'agit d'un ordre amiable. En

cas d'aliénation volontaire suivie de purge, elle n'est admise

à produire dans les mêmes délais que si un ordre est ouvert

dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de Fart.

2195. Les auteurs de la loi de 1889 avaient eu d'abord la

pensée de se référer à ces dispositions et un texte formel

renvoyait aux art. 717 et 772 Pr. civ. Mais un sénateur,

M. Lacombe, fit observer qu'il était impossible, au cas de

vente amiable, de renfermer l'exercice du droit de la femme

(') Wable, op. cil., 102, 129; Hue, XIII, .303; Aubry el Rau, § 288 bis, III, 5= éd.

p. 789 ; Beudant, II, p. 276, noie 1 ; L. el A. Mérignhac, 216.

(2) Wable, op. cit., 102, 129; Cézar-Bru, op. cil., p. 108-109; Dalmbert, App.

I, n. 18 ; Guillouard, IV, 1829; Aubry et Rau. § 288 bis, lexle el noies 68, 69, III,

5» éd. p. 789; L. et A. Mérignhac, 216. — Toulouse, 16 février 1897, Journ. du
noiar., 97, p. 404, — V. pour la renonciation postérieure à l'acte d'aliénation,

infra, II, 1151.

(') Cézar-Bru, op. cil., p. 103 s,; Wable, op. cil., 101; Aubry el Rau, § 288 bis,

note 69 in fine, III, 5« éd. p. 790; Beudant, II, p. 276, note 1.

(*) Aubry et Rau, § 2SS bis, III, 5« éd. p. 790; L. et A. Mérignhac, 216.



260 DES HYPOTHÈQUES

dans des limites aussi étroites. En conséquence le renvoi

aux art. 717 et 772 fut supprimé ('j.

Ouoi qu'il en soit, la survie du droit de préférence ou droit

de suite consacrée par la loi de 1889 présente une analog"ie

certaine avec les hypothèses réglées par le code de Pr. civ.

Toutefois il existe d'importantes différences.

D'une part, l'exercice du droit de préférence par la femme
(jui a renoncé à son hypothèque légale au profit de l'acqué-

reur n'est renfermé dans aucun délai de rigueur (-) et peut

avoir lieu à toute époque, tant qu'il n'est pas éteint par la

prescription trentenaire (^).

D'autre part, il n'est pas nécessaire que la femme en

réclame expressément le bénéfice ('0 comme dans les cas pré-

vus par les art. 717 et 772 Pr. civ. L'acquéreur ne peut faire

aucun paiement au préjudice de la fennne et sans le consen-

tement de celle-ci. La femme n'a pas seulement un droit de

préférence sur le prix, droit^ de préférence qu'elle pourrait

opposer aux autres créanciers inscrits sur l'immeuble^ elle a

une créance contre l'acquéreur, qui ne peut pas se libérer en

dehors d'elle (^).

1147. L'acquéreur ne peut donc pas sans imprudence j^ayer

son prix entre les mains du mari ou de ses ayants cause,

notamment de ses cessionnaires, s'il n'a pas obtenu le con-

sentement de la femme. La controverse qui s'était élevée à

cet égard avant la loi de 1889 et que nous avons rappelée (^),

ne peut plus se renouveler.

(') Séance du 7 février 18SS, Sénal, Déb'ils parlem., 1888, p. 123.

(*) Elle n'est pas obligée de provoquer l'ouverLure de l'ordre dans les délais de

l'art. 772 Pr. civ. Bressoiles, L. 13 lévrier 1889, p. 31 ; Beudant, II, 850; Guil-

louard, IV, 1823.

{') Escorbiac, op. cit., p. 123;Einion etHcrselin, op. cil., 26;Tissier, Rev. crU,,

1889, Nouv. sér., XVIII, p. 64G; DalmberL, Append. 1, n. 14; Gézar-Bru, op. cil.,

p. 110 à 115; Wable, op. cil., 118 h 125; Guillouard. IV, 1823; Aubry et Kau,

5i 288 bis, 111, 5« éd. p. 788; L. el A. Mérignhac. 212. — Gpr. Paris, 10 l'cv. 1873,

D., 74. 2. 1.33.

{') Gézar-Bru, op. cil., p. 104 : Wable, op. cil., 117, 133; Aubry el Rau, § 288 bix,

III, 5« éd. p. 788.

(=) Gézar-Bru, op. cil., p. 104 s.: Wable, op. cit.. 112 s; Guillouard, IV, 1833;

Hue, XIII, .303; Aubry el llau, § 288 bis. texte el note 62, III, 5" éd. p. 788; L. et

A. Mérignhac, 213.

(«) Stipi\(. II, 1140.
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On a vu dans cette nouvelle règle une atteinte aux ^^ou-

voirs que le mari peut tenir du contrat de mariage si les époux

ont adopté un régime de communauté, et si l'immeuble

aliéné est un conquêt de cette communauté. Le mari n'aura

plus la libre disposition du prix, quoique cette créance fasse

partie de Factif comnmn (').

L'observation n'est peut-être pas absolument exacte. La

^situation du mari reste ce qu'elle aurait été si la femme n'avait

pas renoncé à son hypotbèque légale. Dans ce cas, les paie-

ments faits par les tiers acquéreurs ne nuiraient pas à la

femme qui, conservant ou pouvant exercer dans certaines

éventualités son hypotlièque légale, aurait le droit de pour-

suivre l'expropriation forcée de l'immeuble. Or le droit de la

femme n'est pas alors considéré comme une atteinte aux pou-

voirs du mari. Pourquoi en serait-il autrement dans notre

hypothèse? Sans doute la femme a renoncé à son hypothè-

que légale, mais cette renonciation a été consentie au profit

de l'acquéreur. On ne voit pas pourquoi et comment elle pro-

hterait au mari en faveur duquel elle ne pourrait pas inter-

venir directement. La loi a interprété lacté dans ce sens

étroit : le droit de suite est éteint, parce qu'il s'exerce contre

l'acquéreur; le droit de préférence survit, parce que son exer-

cice n'intéresse pas l'acquéreur. 11 n'est donc pas exact de

prétendre que les pouvoirs du mari subissent une atteinte {-).

L'art. 2195 donne d'ailleurs naissance à une situation analo-

gue et on n'y a jamais vu une atteinte aux droits du mari.

1148. S'il existe d'autres créanciers inscrits sur l'immeuble,

l'acquéreur agira sagement en provoquant l'ouverture d'un

ordre. Le paiement qu'il pourrait faire entre les mains du
mari ou des cessionnaires de celui-ci, même du consentement

de la femme, ne lui procurera pas une sécurité complète.

Sans doute, il est alors subrogé, comme nous le verrons, au

droit de préférence qui appartient à la femme, mais l'effica-

cité de cette subrogation est subordonnée à l'existence d'une

créance de reprises et dépend de son chiffre. Il est donc pos-

(') Wable, op. cit., 135; Escorbiac, op. cit., p. 120, 151.

,
(-) Gézar-Bru, op. cil., p. 135 s. ; Tissier, op. et loc. cit., p. G46, n. 17 ; de l'Epine,

Rev. du nolar. et de l'enreg., n. 8348, p. G21 ; Guillouard, IV, 1834 s.
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sible que la subrog-ation reste destituée de tout effet ; l'ac-

quéreur resterait exposé à la poursuite des autres créanciers

hypothécaires, sauf son recours contre le mari. L'ordre le

mettra à ra])ri de ces dangers en purgeant les hypothèques

c[ui grevaient l'immeuble (').

Avant d'en provoquerl'ouverture, l'acquéreur devra notifier

son contrat aux créanciers inscrits conformément aux art. 2183 s.

11 est inutile d'adresser une semblable notification à la femme,

qui ne peut pas ignorer l'existence du contrat et qui, par sa

renonciation, a abdiqué le droit de surenchérir. Mais elle

devra être appelée à la tentative d'ordre amiable, qui ne peut

pas se régler sans son assentiment. Elle doit aussi être

avertie de l'ouverture de l'ordre judiciaire. L'acquéreur devra

veiller avec d'autant plus de soin à l'accomplissement de cette

formalité que la femme, son hypothèque n'étant pas ordinai-

rement inscrite ou l'inscription prise ayant pu être radiée, ne

recevra pas de sommation de produire. S'il en était autrement,

l'ordre ne serait pas régulier au regard de la femme et les

paiements faits en conséquence ne seraient ni valables, ni

libératoires ('^).

La femme pourrait aussi provoquer elle-même l'ouverture

de l'ordre (^).

1149. Pour conserver ce droit de préférence, la femme
n'est jamais obligée, même après la dissolution du mariage,

de prendre une inscription (^). La loi nouvelle ne prescrit pas

cette formalité. Nous le disions tout à l'heure, la femme se

trouve dans une situation analogue à celle d'un créancier

hypothécaire après la purge ; or dans ce cas le créancier con-

serve pendant trente ans son droit de préférence sur le prix,

sans avoir d'inscription à prendre, ni à renouveler. La néces-

sité de l'inscription ne s'applique qu'à l'hypothèque telle

(') Escorbiac, op. cit., p. 136; Wable, op. cit., 1.39; Aubry et Rau, .^ 288 his,

texte et note 64, 111, 5^ éd. p. 789 ; L. et A. Mérignhac, 214.

C) Aubry et Rau, §288 his, III, 5" éd. p. 789; L. et A. Mérignhac, 214.

(»)Dalmbert, p. 256 s., n. 14 s.; Wable, op. cit., 120; Aubry et Rau, § 28S bis,

III, Dc éd. p. 789; L. et A. Mérig-nbac, 214.

(*) Escorbiac, op. cif., p. 122; Tissier. op. et loc. cil., p. 647-648; Cézar-Bru,

op. cit., p. 116 à 119; NVable, op. cil., 125 à 128; Guillouard, IV, 1825: Bue, XIII,

303; Aubry et Rau, § 288 bis, III, 5" éd. p. 789; L. et A. Mérignhac, 215.
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qu'elle est définie par l'art. 211 i, à l'hypothèque armée du

droit de suite. Enfin, dans notre hypothèse, la dispense d'ins-

cription se conçoit à merveille. En ellet, les ayants cause de

l'acquéreur auront facilement connaissance du maintien du

droit de la femme sur le prix en consultant le titre de leur

auteur, l'acte de vente ; cet acte leur apprendra que la femme

a concouru à l'aliénation mais non au paiement du prix, et

qu'elle a ainsi perdu son droit de suite sans perdre son droit

de préférence sur le prix.

1150. La femme peut-elle disposer de ce droit de préfé-

rence qui a survécu à l'extinction du droit de suite? à quelles

règ'les en est soumise la transmission ?

Nous serions disposés à penser que ce droit de préférence

est une qualité de la créance de la femme, qu'il en est insé-

parable, qu'il ne peut être cédé sans elle. En effet, il n'y a

plus de droit réel susceptible, comme l'hypothèque, d'être

transporté indépendamment de la créance garantie. La ces-

sion ne peut avoir pour objet que la créance elle-même (').

L'opinion contraire se heurte aux plus sérieuses difficultés.

La validité de la convention serait-elle assujettie à la rédac-

tion d'un acte authentique ? La publicité serait-elle exigée

pour la rendre opposable aux tiers ?

Les auteurs de la loi de 1889 n'ont pas prévu la question,

parce qu'ils n'ont pas conçu la possibilité de send)lables con-

ventions. La subrogation à ce droit de préférence ne peut

avoir lieu, dans leur pensée, qu'au profit de l'acquéreur et

seulement dans le cas où il existe des créanciers hypothécai-

res postérieurs à la femme. Elle n'est pas alors soumise à la

publicité; tel est le principe. Il comporte exception, lorsque

l'acquéreur se trouve en conflit avec des subrogés postérieurs

à l'hypothèque légale de la femme .s7//' <raulr('s, immeubles du

mari. Cette précision implique même, chez les auteurs de la

loi, la pensée qu'une subrogation postérieure à la transcrip-

tion de l'aliénation, n'approprie pas les subrogés du droit de

préférence qui a survécu à la renonciation à rhypothèc[ue

i') Wable, op. cil., 137; Aul)ry cl Rau, § 288 bis, lexle eL noie 75, III, 5« éd.

p. 792; Guillouard, IV, 1828; Mue, XIII, 30.3. — Req., 11 juin 1894, D.,95. 1.5.37,

S., 98. 1. 483. — Cpr. cep. L. cl A. Mcrit,nihac, 217.
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légale, et ne les autorise pas à s'opposer aux paiements que

lacquéreur ferait tlu conseiiteiiient de la femme.

Cette conception s'harmonise avec les principes consacrés

par la loi nouvelle. La feuune a acquis un droit contre l'acqué-

reur ; le montant de sa créance sera déterminé, s'il y a lieu,

par le chilfre de ses reprises et le rang de son hypothèque.

Voilà pourquoi on lui conserve son droit de préférence ;

mais elle n'a plus de droit sur l'immeuble; elle n'a plus de

droit réel : on ne peut plus invoquer les règles générales ou

spéciales relatives au transfert des droits réels; il ne peut

exister qu'un droit de créance, il se transmettra comme les

droits de créance. 11 faut, en conséquence, appliquer l'art.

1690 ('). L'art. î) de la loi du 23 mars 1855 est étranger à

cette hypothèse. Il a prévu le cas de subrogation à l'hypo-

thèque légale. Dans l'opération dont nous parlons, la femme
cède un droit de créance assorti d'une cause de préférence.

Les formalités de l'art. J690 sauvegardent tous les intérêts.

L'acquéreur est averti qu'il ne doit pas se dessaisir des fonds

en d'autres mains que celles du cessionnaire ou du moins

sans son consentement. Les cessionnaires ultérieurs seront

prévenus par l'acquéreur de l'existence des cessions anté-

rieures.

1151. Revenons à l'acquéreur. La renonciation faite dans

l'acte de vente par la femme à son hypothèque légale a éteint

le droit de suite. Mais le droit de préférence survit. L'accpié-

reur ne peut pas payer son prix entre les mains du mari sans

le consentement de la femme.

De quelle manière, en quelle forme ce consentement doit-

il être donné? La loi ne résout pas ces questions; elles ne

manqueront pas de soulever des difficultés. La pratique les

préviendra probablement, mais en nudtipliant les précau-

tions et les exigences.

(') Tissier, Ilev. crit., 1889, Nouv. série, XVIIl, p. G49, n. 22 ; Cézar-Bru, op. cil.,

p. ir.t s.- Dalmbert, p. 359, n. 18; Wable, op. cit., 140 s.; Guillouard, lY, 1828,

1838; Hue, XIII, 303; Aubry et Hau, § 288 bis, lexle et note 77, III, 5e éd. p. 792-

793; Surville, II, 708. — Req., 11 juin 1894, D., 93. 1. 537 (Noie de M. de Loynes),

S., 98. 1. 483. — Cpr. Riom, 3 juil. 1884 (sous Cass.), D., 88. 1. 33, S., 89. 1. 20

(Sole de M. Ghavegrin). — V. Beudant, II, p. 275, note 2. — Contra Didier, op.

cit., p. 34; Escorbiac, op. cit., p. 127; L. et A. Mérignhac, 220. Rapp. 217.
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Dans le silence de la loi, il semble naturel d'appliquer les

principes génécaux. Par conséquenl, le consentement de la

femme pourra être exprès ou tacite et résultera notamment,

comme le prévoit la loi nouvelle, de son concours à la quit-

tance totale ou partielle du prix délivrée par le mari ('). Seu-

lement, comme il s'agit de renonciation à un droit, le consente-

ment de la femme comportera une interprétation restrictive.

S'il r(>sulte de son concours à la quittance d'une partie du

prix, il ne vaudra que dans cette mesure; l'acheteur ne serait

pas autorisé cà verser le surplus entre les mains du mari ; le;

paiement, quil ferait sans avoir obtenu un nouveau consen-

tement de la femme, ne le libérerait pas ; il resterait exposé

à payer deux fois cette sonnne.

1152. Pour le même motif, il semble difficile d'exiger que

le consentement de la femme soit constaté par un acte au-

thentique. La loi nouvelle ne l'impose pas formellement;

nous ne pouvons suppléer k son silence. Ajoutons que les

lois de 1835 et de 1889 n'exigent un acte authentique que

pour les subrogations et les renonciations à l'hypothèque lé-

gale. Or il ne s'agit ici ni de subrogation ni de renonciation

à l'hypothèque légale, mais seulement d'un acte extinctif du

droit de préférence. Il n'y a pas du reste même raison de dé-

cider : l'intervention de l'ofhcier public est une garantie pour

la femme qui renonce à son hypothèque légale ; elle aurait pu

ne pas lire l'acte de renonciation, ne pas en comprendre la

portée, céder aux obsessions de son mari. Ici les dangers ne

sont pas les mêmes; le paiement est un acte simple dont la

femme saisira facilement les conséquences. L'intervention

d'un officier public n'a pas la même raison d'être.

Il est cependant un cas dans lequel elle serait peut-être

nécessaire, quoique la question nous paraisse extrêmement

douteuse. C'est lorsque l'acheteur étant subrogé par l'effet du

paiement au droit de préférence de la femme se trouvera

dans la nécessité d'opposer cette subrogation à d'autres su-

brogés cà l'hypothèque légale. Dans ce cas, la loi exige qu'il

(') Cézar-Bru, op. cit., p. 141 et s. ; Wable, op. cil., 1.30; Aubry cl Rau, § 288

bis, m, 5e éd. p. 7'.;0.
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fasse inscrire la sa])r()i;atioii à ce droit de préférence, ainsi

que nous allons l'expliquer, l'allé soumet donc à ce point de

vue, la subrogation translative du droit de préféi'ence à la

même publicité que la subrogation translative de l'hypothè-

que légale. Ne serait-il pas logique d'en conclure que la quit-

tance, par l'elfet de laquelle a lieu cette subrogation, doit

être rédigée en la forme authentique? Ne faudrait-il pas aller

plus loin et appliquer cette règle toutes les fois que l'acqué-

reur a besoin de se prévaloir contre les tiers du droit de pré-

férence attaché à l'hypothèque légale? Nous arriverions alors

à cette formule. De deux choses l'une : ou le paiement efl'ec-

tué par l'acheteur du consentement de la femme est purement

cxtinctif du droit de préférence qui a survécu à l'extinction

du droit de suite ; ou bien il est translatif de ce droit de pré-

férence. Dans le premier cas, nulle formalité ne serait impo-

sée; dans le second, la rédaction d'un acte authentique serait

indispensable, que la quittance soit donnée dans l'acte d'alié-

nation contenant renonciation à l'hypothèque légale et qui

sera nécessairement authentique ou qu'elle soit donnée par

un acte postérieur (').

1153. Malgré la puissance de cette argumentation, nous

inclinerions vers l'opinion contraire, nous serions portés à

penser que la quittance peut être rédigée en la forme sous

seing privé. D'une part, la loi n'exige pas un acte notarié et

son silence à cet égard est très significatif. S'agît-il d'une re-

nonciation à l'hypothèque légale, la loi ordonne de dresser un

acte autlientique ; elle s'en explique formellement (L. 13 fé-

vrier 1889 al. 2 formant l'ai, i de l'art. 9 de la loi de 1855).

Si elle avait voulu imposer cette condition pour la subroga-

tion au droit de préférence, elle n'aurait pas manqué de le

dire également. En second lieu, l'acte authentique n'est exigé

que pour la subrogation ou la renonciation à l'hypothèque

légale assortie de tous ses avantages, du droit de suite comme
du droit de préférence. Or, nous sommes dans une situation

voisine de celle qu'aurait créée la purge. « La renonciation

vaut purge », nous dit la loi. L'hypothèque légale de la femme

(') Escorhiac, op. cil., p. 154 el 162.
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n'a conservé aucun des avantages spéciaux qui y étaient atta-

chés, elle ne rejjrêse?iie plus qu'un droit sur le prix suivant les

expressions que nous relevons clans l'arrêt de la chambre

civile du 6 jnin 1887 ('), c'est-à-dire qu'une créance contre

l'acquéreur. Dès lors il n'y a pas lieu d'exiger l'observation

d'une formalité qui n'est imposée que pour les subrogations à

l'hypothèque légale, quoique la loi parle dans notre hypothèse

de subrogation à l'hypothèque légale (L. 13 février 1889 al. 5

formant l'ai. 7 de l'art. 9 L. du 23 mars 1855). En troisième

lieu, l'acte authentique est exigé dans l'intérêt de la femme ; il

donne la certitude que son consentement est libre, indépen-

dant et éclairé. 11 est indispensable, toutes les fois que la trans-

mission du droit de la femme est l'objet direct et immédiat de

son consentement. Il n'en est pas ainsi dans notre cas; ce que

la femme autorise, c'est le paiement. La subrogation en est la

conséquence ; elle ne s'opère pas par la volonté de la femme
;

elle a lieu de plein droit, en vertu de la loi, sans qu'aucune

nouvelle manifestation de sa volonté soit nécessaire. Enfin la

nécessité d'une quittance authentique aggraverait considéra-

blement la critique que M. Clément adressait à la loi nou-

velle (-) ; elle accroîtrait encore des frais qui pèsent déjà si

lourdement sur la petite propriété. Pour admettre une pareille

exigence, pour imposer la constatation par acte authentique

non seulement de la renonciation à l'hypothèque légale mais

encore du paiement total ou partiel du prix, il faudrait un

texte précis et formel. Nous n'en avons pas. Nous ne pouvons

lonc pas subordonner la subrogation au droit de préférence

"lune pareille condition. Telle est, en définitive, la solution

vers laquelle nous inclinons ('').

1154. Cette renonciation au droit de préférence, qu'elle

>oit expresse ou tacite et qu'elle résulte du concours de la

emme à l'acte contenant quittance totale ou partielle du

(') D., 88. 1. 33, S., 89. 1. 17.

(^) Supra, II, 1084.

(') Tissier, Rpv. cri t., 1889, Noiw. sér., XVIII, p. 652, n. 22 ; Cézar-Bru, op. cit.,

150 s. ; Dalmliert, p. 3G0, n. 18 ; Wable, op. cit., 131 ; Didier, op. cil., p. 33 s.;

luillouarcJ, IV, 1830-1831, 1840 ; Aubry et Rau, § 288 bis, texte et note 71, III,

« éd. p. 790-791; L. et A. Mérignhac, 218; Surville, II, 707.
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prix, n'est assujettie par la loi à aucune condition de publi-

cité ('). Elle est parfaite par le seul consentement de la

femme et elle est opposa])le aux tiers, dès qu'elle est consta-

tée par un acte ayant acquis date certaine.

La loi aurait pu exiger que ce consentement fût mentionné

en marge de la transcription de lacté d'aliénation. Elle ne

l'a pas l'ait ; nous ne pouvons suppléer à son silence. Du reste,,

la solution admise par le législateur s'explique sans peine.

La publicité n'a pour l>ut que de faire connaître aux tiers la

naissance, la transndssion ou l'extinction des droits réels. Or,

du moment où la femme n'a conservé, par l'effet de la renon-

ciation à son hypothèque légale, qu un droit de préférence

sur le prix, il n'exisle plus de droit réel affectant l'immeuble
;

il ne subsiste qu'un droit de créance contre l'acquéreur et il

n'y a pas de raison de publier son extinction par une mention

sur le registre du conservateur. Les tiers, auxquels la femme
proposerait de céder sa créance, obtiendront tous les rensei-

gnements utiles en s'adressant à l'acquéreur débiteur de la

créance.

1155. Le consentement donné par la femme au paiement

etïectué par l'acquéreur entre les mains du mari ne saurait

nuire aux autres créanciers hypothécaires inscrits sur l'im-

meuble. C'est ce que décide formellement l'ai, i de la loi du

13 février 1889 : « Sans préjudice du droit des autres créan-

» ciers liijpothécaires ». Le rapport supplémentaire de la

commission du sénat explique ce passage de la loi dans les

tei'mes suivants : « Le consentement de la femme ne pourra

» porter préjudice aux droits des autres créanciers hypothé-

» caires qui, dans l'ordre ouvert sur le prix, quoique partiel-

» lement ou totalement payé, pourront exiger que la femme

» déduise de sa production la somme représentant la portion

» du prix au paiement de laquelle elle aura consenti ».

La femme qui a renoncé à son droit de préférence en con-

sentant au paiement d'une partie du prix ne peut avoir la

prétention d'être colloquée sur le surplus pour le montani

Cl Didier, op. cil., p. 35 . \\'al)Ie, op. cil., 182 ; Giiillouard, IV, 1832 ; Aubry e

Rau, S 288 bis, texte et note 72, lit, Ti" éd. p. 7'.tl
; L. et A. Mérignliac, 220.
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intégral de ce qui lui est dû, au préjudice des créanciers du

mari ayant hypothèque sur cet immeuble. De même que sa

renonciation à l'hypothèque ne profite pas à ces derniers et

que la femme conserve son droit de préférence, de même le

consentement de la femme au paiement elfectué par le tiers

acquéreur ne saurait leur nuire. C'est pour eux rf.s inler alios

acta. La femme ne peut donc être colloquée avant eux pour

ses reprises qu'en en déduisant la somme touchée par son

mari avec son concours ou de son consentement (').

1156. La renonciation de la femme à son hypothèque légah^

en faveur de l'acquéreur a éteint le droit de suite. Le consen-

tement de la femme au paiement du prix emporte renoncia-

tion au droit de préférence.

La plupart du temps, cette renonciation est simplement

extinctive, parce que cela suffit à la sûreté de l'acquéreur (-).

Ce qui lui importe en efïet, c'est que les droits résultant de

l'hypothèque légale ne puissent pas être exercés contre lui,

qu'ils soient éteints ; il n'a pas besoin d'être investi de ces

droits, d'y être subrogé, de manière à pouvoir les exercer aux

lieu et place de la femme.

Dans un cas particulier cependant, le besoin de la subro-

gation se fait sentir pour l'acquéreur et la loi la lui accorde

par interprétation de la volonté des parties, qui sont censées

avoir voulu tout ce qui est nécessaire à la sûreté de l'acqué-

reur (''). Gela arrive lorsqu'il existe sur l'immeuble aliéné d'au-

tres hypothèques postérieures en rang à l'hypothèque légale

de la femme. L'aliénation n'a pu porter aucune atteinte à ces

hypothèques; les créanciers auxcjuels elles appartiennent

conservent donc leur droit intact. Supposons qu'ils en usent,

qu'ils saisissent l'immeuble et le fassent vendre aux enchè-

res pour obtenir leur paiement. Sur le prix d'adjudication,

l'acquéreur sera colloc[ué en première ligne, comme subrogé

(') Escorbiac, op. cit., p. 156; Didier, op. cil., p. 36; Dalmberl, op. cit., p. 361,

iiole 45; Wable, op. cit., 138 ; Aubry et Raii, § 288 bis, texte et note 73, III,

5« éd. p. 791 ; Guillouard, IV, 1842; L. el A. Mérignhac, 215.

(') Wable, op. cil., 137 ; Dalmbert, op. cit., p. 361, n. 19 ; Aubry et Rau, § 288

bis, texte el note 74, 111,5= éd. p. 792; Beudaiit. II, 855; L. el A. Mérignhac, 219.

(') BressoIIes, op. cit., p. 33; Beudanl, II, 857.
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au droit de préférence de la femme, jusqu'à concuiTcnce du

prix ou de la partie du prix qu'il a payée au mari avec le

consentement de la femme et, s'il perd ainsi son immeuble,

du moins il rentrera dans ses fonds. Le droit de préférence

transmis à l'acquéreur par voie de subrogation se rattache à

la créance qui lui appartient contre le mari par suite de

l'éviction qu'il subit.

Remarquons que l'acquéreur n'est subrogé et ne peut être

subrogé qu'au droit de préférence qui appartient à la femme

et non pas à l'hypothèque légale, comme le dit le texte.

L'hypothèque légale est éteinte par la renonciation de la

femme, a dit le 1'' al. de la loi de 1889. Plus exactement, le

droit de suite est éteint ; le droit de préférence subsiste seul
;

c'est uniquement dans le droit qui appartient encore à la

fenmie que la subrogation peut avoir lieu (^).

1157. La subrogation de l'acquéreur résulte de plein droit

du concours ou du consentement donné par la femme soit à

l'acte d'aliénation portant quittance totale ou partielle du

prix, soit à l'acte ultérieur de quittance totale ou partielle (^).

Nous avons déjà vu (^) que ce consentement, lorsqu'il est

postérieur à l'acte d'aliénation, n'a pas besoin d'être constaté

par un acte authentique ou de résulter d'un acte authentique.

Nous déciderons également que, dans le même cas, la

quittance peut être rédigée sous signature privée. Si en efl'et

cette solution nous à paru préférable en ce qui concerne le

consentement de la femme, à plus forte raison en doit-il

être de même d'une quittance à laquelle la femme peut ne

pas figurer et qui constate seulement un paiement effectué

conformément à une volonté régulièrement manifestée (^).

Cependant si la renonciation à l'hyjjothèque légale n'avait

pas eu lieu au moment même de l'aliénation, si elle se pro-

duisait seulement au moment du paiement et de la quittance.

(M Dalinberl, p. 3G0, n. 18; ^\'able, op. cit., 143; Gézar-Bm, op. cit., p. lôî» :

Tissier, loc. cit., p. 651, n. 23 ; Hue, XIII, .303 ; Guillouard, IV, 1839.

[^) Hue, XIII, 303. — V. Beudanl, II, 858, p. 282, note 1.

(') Siipi-a, II, 1152.

(*) Dalmhert, p. 362, n. 20; Gézar-Brii, op. cit., p. 160 s. : Wable, op. cit., 149.

— V. les auteurs cités p. 267, noie 3. — Coiitru Escorbiac, op. cit., p. 162 ;
Didier,

op. cit., p. 39.
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il est évident que cet acte devrait être authentique, en vertu

du deuxième alinéa de la loi de 1889.

1158. Cette subrogation, opérée ainsi au profit de l'acqué-

reur, doit-elle être rendue publique par une inscription ou

une mention en marge?

La loi de 1889 qualifie cette subrogation du nom de subro-

gation à l'hypothèque légale. Dès lors, il peut sembler natu-

rel d'appliquer l'ai. 1 de l'art. 9 de la loi de 1855 et de la

.soumettre à la publicité réglée par ce texte.

Mais la formule de la loi n'est pas d'une exactitude par-

faite. L'acquéreur ne peut pas être subrogé à une hypothèque

éteinte, il n'est subrogé qu'au droit de préférence.

Enfin le texte n'exige la publicité qu'à l'égard des subrogés

postérieurs. 11 faut donc distinguer deux hypothèses.

1159. Première hypothèse. — L'acquéreur invoque la subro-

gation contre des créanciers postérieurs en rang à la femme.
La loi n'a pas expressément prévu ce cas; il en résulte,

suivant nous, qu'aucune condition de publicité n'est ici néces-

saire. De môme que la femme pouvait invoquer son droit de

préférence sur le prix sans être obligée de faire inscrire son

hypothèque, sans même le pouvoir puisqu'ilne s'agit plus d'un

droit réel (') mais seulement d'un droit de créance, de même
l'acquéreur aura le droit de s'en prévaloir sans être tenu de

remplir aucune condition de publicité. C'est la solution qui

a été formellement indiquée dans le rapport supplémentaire

de M. Merlin au Sénat : o La subrogation, dans ce cas, peut

» s'accomplir de plein droit et sans aucune formalité de

» publicité, le contrat intervenu entre la femme et l'acquéreur

» ne modifiant pas la situation des créanciers inscrits ». Cette

solution est en harmonie avec les principes, dont nous avons

trouvé l'affirmation dans la jurisprudence. La femme n'avait

plus qu'un droit sur le prix, qu'une créance contre l'acqué-

reur. Par la subrogation, elle a transmis son droit de pré-

férence à ce dernier ; il l'exerce dans les mêmes conditions

que la femme. Aucune publicité ne peut lui être imposée, ni

celle de l'art. 1690, puisqu'il serait à la fois cessionnaire et

(',1 Supra, II, 1149.
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débiteur cédé, ni celle de l'art. î) de la loi de \HIV>) qui vise

exclusivement l'hypothèque accompagnée de tous ses avan-

tages, assortie du droit de suite en même tenqis (jue du droit

de préférence (').

1160. 2" Hypothks!:. Uacfjin'rntr se prrvaul df la subroga-

li.oti alors que, depais raliénation contenant rei\onciation et

transcrite, des tiers ont été sidn'oyés à rhypolhèqae légale sur

d'autres immeubles du mari.

L'ai, i) de la loi du 13 février 1889 in fine prévoyant cette

hypothèse dispose : « Mais cette subrogation ne pourra pré-

^) judicier aux tiers qui deviendraient cessionnaires de l'hy-

" pot/irque légale de la femme sur d'autres immeubles du

» mari, à moins que l'acquéreur ne se soit conformé auxpres-

» criptions du paragraphe 1 du présott article >- (L'art. 9 de

la loi de 1855 que la loi de 1889 a complété).

La loi prévoit donc le cas où l'acquéreur sul)rogé dans le

droit de préférence qui a survécu à la renonciation se trouve

en conflit avec des subrogés postérieurs, dont le droit porte

sur d'autres immeubles du mari.

L'hypothèse ne se conçoit pas très facilement et il importe

de reproduire les explications que renferme sur ce point le

rapport supplémentaire présenté par M. Merlin au nom de

la commission du sénat. On y lit : « Il est un cas, cependant,

') où la condition de publicité exigée par le premier para-

» graphe de l'art. 9 devra être imposée à l'acquéreur; c'est

» celui où l'hypothèque légale de la femme grève d'autres

I) inuneubles du mari que l'immeuble vendu avec le concours

» de la femme. La femme reste alors libre de traiter avec

» les tiers de cette hypothèque, à laquelle elle n'a pas renoncé
;

» elle peut la céder ou y subroger ; mais on comprend que

» la créance que l'hypothèque générale était destinée à garan-

» tir se trouve réduite de la somme représentant le prix ou

)) la portion du prix de l'immeuble vendu au paiement duquel

» elle a consenti, et que, dès lors, elle ne peut, sans tromper

(') Escorbiac, op. vil., p. 1G3; W'ahie, op. cil., ir)2: Daluibeii, Append. I,

noie 20; Didier, op. cil., p. iO; Cézar-Bru, op. cil., p. IGiî el s.; Guilloiiard, IV,

842; Hue, XIII, 80.3; Aubry el Rau, S 288 bis, lexle el noie 78, III, 5» éd. p. 793;

eudaiil, II, 858 ; L. el A. Mcrignhac, 220.



HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA FEMME MARIÉE 273

» le tiers avec lequel elle traitera, lui céder qu'une garantie

)) correspondant à ce qui lui reste elTectivement dû sur sa

» créance. Mais conniient le tiers sera-t-il averti de sa silua-

» tion, si ce n'est par racconiplissement des formalités de

» publicité prescrites par le § 1" de Fart. 9 ))?

Il y a dans ce passage, assez clair en lui-même, une con-

fusion qui a échappé au rapporteur. Il importe de la dissiper.

En consentant au paiement fait par l'acquéreur entre les

mains du mari, la femme n'a pas diminué sa créance de re-

prises ; elle a seulement conféré à l'acquéreur le droit de faire

valoir son hypothèque cà due concurrence ; la femme conserve

sa créance tout entière ; elle a seulement perdu, pour le mon-

tant de la subrogation dont bénéficie l'acquéreur, le rang qui

lui appartenait; mais, comme cet acquéreur sera en réalité

désintéressé à l'aide d'une valeur qui devait normalement

revenir à la femme, celle-ci acquerra à la date du paiement

et de la subrogation une nouvelle créance contre son mari et

cette nouvelle créance sera garantie par l'hypothèque légale

à la date à laquelle elle a pris naissance, mais seulement sur

les autres immeubles de son mari. Par conséquent la créance

des reprises n'est pas en réalité diminuée, comme paraît le

croire le rapporteur; c'est l'eflicacité de la garantie ou mieux

de l'hypothèque qui se trouve atteinte. Elle est atteinte parce

que la femme ne peut plus agir contre l'acquéreur dans cette

mesure; elle est atteinte parce qu'elle a jusqu'à due concur-

rence perdu le rang qui lui appartenait. Les subrogés posté-

rieurs ne pourront l'invoquer à sa date primitive qu'en dédui-

sant du chiffre de la créance garantie à cette date la somme
pour laquelle l'acquéreur se trouve subrogé (').

1161. Après cette rectification, nous pouvons aborder

l'étude du texte. Il suppose que l'acquéreur subrogé se trouve

en concours avec des subrogés postérieurs sur d'autres im-

meubles du mari. Cette hypothèse semble, au premier abord,

irréalisable; car le conflit implique une demande en coUoca-

('! Daimbert, Append. I, ii. 211: Guilloiiard, IV, I8i4; Aubry el llau, § 288 Lis,

lexle el noie 7<», III, S*" éd. p. 7'.l3-794
; L. cl A. Mérig-nhac, 221.

Privil. et hyp. — II. 18
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tioii sur le prix d'un luèine iinineuJ^lc el, d'après les teriuos

de la loi, racquéreiir et les créanciers subrogés ont des gages

différents. L'acquéreur n'est sul)rogé que sur l'immeuble

vendu et il n'est exposé, de la part des subrogés postérieurs,

ni à l'exercice du droit de suite parce que la femme y a

renoncé et que cette renonciation a été rendue publique con-

formément à la loi, ni à l'exercice du droit de préférence

parce qu'il lui a élé transmis par l'effet de la subrogation

résultant du paiement fait du consentement de la femme.

Le législateur parait avoir prévu une hypothèse impossible

et on est tenté de peiiser que cette disposition est le résultat

d'une confusion, que l'hypothèse est irréalisable et que la

prescription légale est sans utilité parce qu'elle est dépour-

vue de sanction, nul ne pouvant opposer le défaut de publi-

cité ('].

1161 1. Nous n'hésitons pas à repousser cette opinion.

Dune part, elle est en opposition formelle avec le texte

de la loi. 11 prescrit la publicité et cette opinion la déclare

inutile.

D'autre part, elle a pour conséquence d'accroître le passif

du mari. L'acquéreur conservera son prix en vertu de la

subrogation, par préférence aux créanciers hypothécaires

postérieurs et sans publicité, alors que l'effet de l'hypothè-

que légale aura été peut-être épuisé sur d'autres im.neubles

par des subrogés postérieurs. Cette conséquence nécessaire

de la théorie (^) nous paraît en être la condanmation.

1162. Dans une deuxième opinion, on enseigne que la loi

a prévu le cas où la femme, après avoir subrogé l'acquéreur

dans son hypothèque légale sur l'immeuble vendu, céderait

ensuite à un tiers son hypothèque d'une manière générale,

comme cela se fait ordinairement dans la pratique, ou lui

céderait spécialement cette même hypothèque tant sur

l'immeuble vendu que sur d'autres immeubles. Au contraire,

la disposition de la loi serait étrangère au cas où la femme

(') Tissier, /?pî). crit.. 18S'.), AV/zc. .séc, XVIII, p.G52, n.\^; Cczar-Bru, op. cil.,

p. 163 s., et Noie dans D., 01». 2. 283; do l'Epine, Reo. iioliir., art. 83i8, n. 134 el

s.; Dalmberl, Append. I, n. 20: PlanloI, II, .3839.

(') Cézar-Bru, Noie dans D., 00. 2. 283 //( fine.
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aurait cédé à un tiers son hypothèque d'une manière spéciale

sur certains autres ininienbles (').

On fait remarquer qu'il ne peut pas, en dehors de ces hypo-

thèses, s'élever de conflit entre l'acquéreur et les subrogés. Si

leur droit s'exerce sur des immeubles difl'érents, il ne saurait

être question de préférer le premier aux derniers. Les subrogés

postérieurs sur d'autres immeubles ne peuvent pas se plaindre

que l'acquéreur exerce son droit de préférence sur l'immeuble

vendu. Cet immeuble n'est pas affecté à leur garantie. Lacollo-

cation de l'acquéreur ne peut j^as leur nuire. Par conséquent,

ils n'ont pas intérêt à connaître la subrogation et les formalités

de publicité n'ont pas de raison d'être. Pour qu'il en soit autre-

ment, il faut nécessairement que le droit des subrogés posté-

rieurs affecte l'immeuble vendu, qu'ils aient été subrogés

d'une manière générale dans l'hypothèque légale, ou au moins

qu'ils aient été subrogés d'une manière spéciale dans l'hypo-

thèque légale tant sur l'immeuble vendu que sur certains autres

immeubles. Alors seulement il y a conflit entre eux et l'acqué-

reur
;
pour régler l'ordre de préférence, on tiendra compte de

la date des inscriptions ou des mentions en marge. Telle est la

règle consacrée par la loi nouvelle ; elle n'est qu'une appli-

cation particulière des principes de la loi de 1855, comme le

dit très exactement le texte.

1163. Cette interprétation a, suivant nous, le très grave

défaut de corriger le texte de la loi et de supprimer comme
inutiles ces mots sur les aiilres immeubles du mari qui parais-

sent, dans la pensée du législateur, déterminer l'étendue des

subrogations postérieurement consenties par la femme.

Elle a, en outre, le non moins grave inconvénient de décla-

rer la loi étrangère au cas qu'elle |)révoit expressément, au

cas où les subrogations postérieures sont consenties sur d'au-

tres immeubles du inari, et de l'appliquer uniquement à une

hypothèse que son texte n'a pas prévue, à celle où la subro-

gation porte tant sur l'immeuble vendu que sur d'autres ou

sur les autres immeubles du mari. On propose d'ajouter au

(') Journ. des vol., De la reiwnc. à l'hyp. lég., mai 1889, p. 262 s.; .louni. cIps

con^erv. des hyp., Conimenlaire de la loi du 13 février 1SS9, 1890, aii. 402G,

p. 53; Escorbiac, <p. cit., p. 164; Delalande, France judiciaire, 1889, p. 83.
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texte après avoir proposé d'en retrancher certains mots.

En troisième li(;u, on peut l'eprocher à cette doctrine d'ad-

mettre la subrogation dans un droit que le 1" al. de la loi

nouvelle déclare éteint. La renonciation a éteint l'hypothèque

légale sur rimnieuble vendu ; cette renonciation a été publiée

conformément à la loi ; elle est opposable aux tiers et on per-

met cependant à des suJjrogés postérieurs de se prévaloir, sur

l'immeuble vendu, d'une hypothèque qui est éteinte et qui par

suite a cessé de le frapper. Sans doute ces subrogés ne pour-

ront pas poursuivre contre le tiers acquéreur l'expropriation

de l'immeuble, sans doute ils ne pourront pas lui adresser

une sommation de payer ou de délaisser. Mais on prétend

cependant leur reconnaître un droit de préférence sur le

prix; et ce droit de préférence, ils l'exerceraient en vertu de

la subrogation qui le leur aurait transmis.

Cette interprétation est-elle bien conforme à l'intention des

parties? La femme a subrogé un tiers dans son hypothèque

légale, c'est-à-dire dans un droit réel; or, par l'effet de la

renonciation, le droit est éteint en tant qu'il frappait l'immeu-

l)le vendu; il ne subsiste plus qu'un droit de créance contre

l'acquéreur ; donc, par la subrogation, la femme n'a pas

entendu céder au subrogé ce droit de créance.

On peut faire remarquer cependant que la loi qualifie ce

droit du nom d'hypothèque légale, quand il s'agit de l'acqué-

reur en conflit avec des créanciers inscrits sur cet immeuble

mais postérieurs à la femme et que, dès lors, il doit recevoir

la même qualification quand il s'agit des nouveaux subrogés

et être compris dans la transmission qui s'opère à leur

profit.

Nous avons déjà criti(|ué la terminologie de la loi de 1889 (') ;

nous en avons démontré l'inexactitude. 11 n'est pas possible

d'argumenter de l'erreur comnuse par le législateur pour

interpréter la convention des parties. Du reste, cette interpré-

tation donnerait lieu aux plus sérieuses difficultés. On com-

prend que la loi ait admis la subrogation au droit de préférence

au profit de l'acquéreur, qui paie son prix au mari du consen-

(') Suj'i-a, II, 1158.
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tement de la femme, lorsqu'il existe des créanciers postérieurs

sur Fimmeuble. A moins de l'obliger à remplir les formalités

de la purge, c'est le seul moyen de sauvegarder ses intérêts

et de le protéger contre le danger de perdre à la fois la chose

et le prix. Au contraire, admettre que la subrogation à l'hy-

pothèque légale emporte subrogation à ce droit de préférence,

c'est compromettre des droits certains. D'après la loi de 1889,

l'acquéreur peut payer au mari si la femme y consent. Par

la subrogation consentie au profit d'un tiers, ce paiement

deviendra impossible ; l'acquéreur, s'il veut payer sans crainte,

ne pourra pas se contenter du consentement de la femme, il

lui faudra requérir un état avant de s'acquitter ; il lui faudra

la certitude que, même depuis la délivrance de cet état, il ne

s'est pas produit de subrogation, puisqu'aucun événement

n'aurait arrêté le cours de ces inscriptions. N'est-ce pas lui

demander l'impossible ?

Enfin une dernière considération se présente à l'esprit. La

femme qui a renoncé à son hypothèque légale au profit de

l'acquéreur n'aurait certainement pas le droit de la faire ins-

crire. Elle pouvait être contrainte d'en donner mainlevée.

Gomment le tiers qu'elle subrogerait à son hypothèque légale

pourrait-il, en dehors d'un texte formel, recevoir des droits

plus étendus que la femme et requérir une inscription que

celle-ci ne serait pas autorisée à prendre?

Telles sont les considérations qui doivent porter à s'en

tenir au texte de la loi et à décider que les subrogés posté-

rieurs à la renonciation rendue publique sont subrogés non

sur riinmeuble vendu, mais seulement sur les autres immeu-
bles du mari. Cependant cette solution est loin de résoudre

toutes les difficultés. Car on ne conçoit guère la possibilité

d'un conflit entre l'acquéreur et les autres subrogés. Leurs

droits portent sur des immeubles différents.

1164. Aussi dans une troisième opinion a-t-on proposé

de n'imposer à l'acquéreur l'accomplissement des formalités

du premier alinéa de l'art. 9 de la loi de 1855 que s'il se fai-

sait subroger pour supplément de garanties sur d'autres

immeubles du mari.

A l'appui de cette interprétation, on invoque le rapport
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présenté à la chambre des députés et dans lequel on a préci-

sément donné du texte cette explication (').

Il ne nous paraît pas nécessaire d'insister sur cette opinion;

cette théorie est en opposition avec le texte de la loi, qui

parle de subrogation de l'acquéreur sur Vimmeuble vendu et

non de la subrogation sur les autres immeubles du mari. Il est

inadmissible que le législateur ait en vue une hypothèse qu'il

ne mentionne même pas, tandis que sa disposition serait

étrangère à celle qu'il prévoit directement. C'est d'autant plus

invraisemblable que cette hypothèse, à laquelle on veut appli-

quer la loi nouvelle, était déjà prévue et réglementée par la

loi de 1855 et qu'il était inutile de s'en préoccuper de nouveau.

1164i. Le même motif nous détermine à ne pas admettre

l'opinion daprès laquelle l'acquéreur serait subrogé de plein

droit à l'hypothèque légale non seulement sur l'immeuble

vendu, mais d'une manière générale sur tous les immeubles
du mari (-).

D'ailleurs nous ne voyons pas d"où pourrait résulter une

pareille subrogation. On ne peut l'induire de la renonciation.

La loi de 1889 déclare qu'elle éteint l'hypothèque légale, et

on la transforme en une subrogation translative. On viole

la convention qui limite ses effets, qu'il s'agisse d'une renon-

ciation expresse ou d'une renonciation tacite, à l'immeuble

vendu et sans que rien justifie ce procédé. On y ajoute une

stipulation nouvelle alfectant tous les immeubles du mari.

On ne peut pas non plus fonder cette subrogation générale

sur le consentement de la femme au paiement du prix. Car

alors elle pourrait résulter d'un acte sous-seing privé, con-

trairement aux dispositions les plus précises des lois de 1855

et de 1889.

Remarquons enfin que l'acquéreur est subrogé non à l'hy-

pothèque légale mais seulement au droit de préférence quia
survécu à l'extinction du droit de suite. C'est pourquoi la loi

n'exige ni la rédaction d'un acte authentique, ni la publicité.

La dérogation que le législateur apporte sur ce dernier point

(') Cire, du comilé des nol. des drp., n. 211. p. 520; Bressolles, op. cil.. 1889,

p. 155; Beudant, II, 858.

(=) L, et A. Mérignliac, 229.
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dans nue hypothèse particulière n'est pas un motif pour voir

dans cette disposition finale de la loi de 1889 une dérogation

aux règles les plus certaines des lois de 1855 et de J889.

1165. Enfin, dans une dernière opinion qui applique à la

lettre la loi de 1889, on en explique la disposition en disant

que le législateur a voulu préniuuir les suhrogés postérieurs

à l'hypothèque légale contre la perte du rang à laquelle les

exposerait l'exercice par lacquéreur du droit de préférence

de la femme. Pour les défendre contre ce danger, la loi impose

à l'acquéreur l'obligation de requérir inscription de l'hypo-

thèque légale à son profit. La publicité sera ainsi complète.

La garantie hypothécaire a perdu en étendue puisque, par',

i

renonciation de la femme, elle a cessé de frapper limmeuble

aliéné. La transcription de l'acte d'aliénation, si la renoncia-

tion y est contenue, la mention en marge si elle résulte d'un

acte authentique postérieur, auront averti les tiers de cette

diminution. La subrogation de l'acquéreur au droit de pré-

férence qui a survécu au profit de la femme peut porter

atteinte à la sûreté de l'hypothèque en lui faisant perdre à

due concurrence le bénéfice de son rang ; l'inscription por-

tera cette circonstance à la connaissance des tiers (').

1165 1. On objecte que cette interprétation conduit à la

méconnaissance des caractères de la subrogation telle qu'elle

a été comprise par la pratique et par la jurisprudence, telle

quelle a été envisagée et réglementée par la loi de 1855. Ce ne

serait plus « le rang, la préférence hyjiothécaire sur l'immeuble

') que déterminerait la loi, mriis iniesortf de droit de préférence

» sur les reprises. Or, la loi de 1855 ne s'est jamais placée à

') ce point de vue : la publicité règle l'ordre sur le bien hypo-

» théqué à plusieurs subrogés utilisant jusqu'à extinction les

» reprises de la subrogeanle ; c'est sur l'immeuble du mari et

» non sur les reprises de la femme que s'établit la priorité.

» Et la loi de J889 renvoyant expressément pour la subro-

» gation qui nous occupe à l'art. 9 de la loi de 1855, doit

» être réputée avoir pris à la fois ce texte et le contrat de

(') Wable, 0/7. cil., 157 s.; Guillouard, IV, 1844: Hue, XIII, 304; Aubry et

Rau, § 288 bis, texte et note 80, III. 5= éd. p. 7'.)4-797.
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» sii])rogation qu'il réglemente avec le sens qui lui a été

» attribué jusqu'ici par la théorie et la pratique antérieure.

» Pour en changer aljsolunient Fécononiie il faudrait une

» disposition législative formelle » (^).

Quelque séduisante qu'elle soit, l'objection ne nous paraît

pas fondée.

D'une part la loi de 1881) prévoit une hypothèse que n'a

pas réglementée la loi de 18.')"). Cette loi s'est occupée de la

subrogation générale dans l'hypothèque légale et tous ses

droits. Or la loi nouvelle parle non pas de la subrogation à

l'hypothèque légale avec tous ses attributs, mais seulement

de la subrogation au droit de préférence qui a survécu à

rextinction du droit de suite, conséquence de la renonciation

de la femme.

D'autre part, la loi de I800 statue en vue d'une subrogation

qui a la même étendue (jue l'hypothèque légale, c'est-à-dire

qui affecte à la garantie du créancier tous les immeubles du

mari, présents et à venir. La loi de 1889 prévoit au contraire

le cas où la subrogation est limitée, comme la renonciation

de la femme, à un immeuble, l'immeuble aliéné. Si elle exige

la même publicité que pour la subrogation générale, il n'en

est pas nhoins certain qu'elle vise une hypothèse particulière,

dont la pratique antérieure ne s'était pas préoccupée et que

la loi de 185;) n'avait pas réglementée.

Eniin l'hypothèque légale n'étant qu'un droit accessoire et

le subrogé ne pouvant s'en prévaloir qu'autant que la femme
a une créance de reprises (^), déterminer l'ordre dans lequel

les subrogés successifs pourront l'exercer, n'est-ce pas déter-

miner l'ordre dans lequel ils seront admis à faire valoir la

créance des reprises?

1166. L'un des auteurs qui professent notre opinion

déclare cependant que cette explication est incomplète {').

Car, suivant lui, la loi aurait dû prévoir d'abord le cas où

des tiers seraient subrogés à l'hypothèque légale en tant

qu'elle frappe l'immeuble aliéné ; et c'est précisément cette

(') L. et A. Méi-ignliac, 228.

(^) Supra, II, 1114 s.

(') Wable, op. cil., 168.
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hypothèse qui se présente la première à l'esprit que le légis-

lateur aurait oubliée. N'est-ce pas une très sérieuse objection

contre cette doctrine?

Nous inclinons à penser que ce reproche n'est pas fondé.

Car, dans la théorie de la loi de 1889, cette hypothèse ne

peut pas se réaliser. Celui qui est subrogé dune manière géné-

rale dans l'hypothèque légale est cessionnaire d'un droit réel;

or, nous l'avons déjà fait observer, la renonciation de la femme
a éteint l'hypothèque

;
par la transcription ou la mention en

marge elle est devenue opposable aux tiers; le droit de pré-

férence qui survit au proht de la femme ne constitue qu'un

droit de créance ; il n'est donc pas compris dans la subroga-

tion à l'hypothèque légale. L'hyjiothèse qu'on reproche au

législateur de ne pas avoir prévue n'est donc pas susceptible

de se présenter. Par conséquent l'objection n'est pas exacte.

1167. On a dit enfin que, ainsi interprétée, la loi est

dépourvue de sanction. Le plus souvent le prix de l'immeuble

vendu se distribuera dans un ordre distinct de celui où sera

réparti le prix des autres immeubles du mari
;
qui pourrait

alors se prévaloir du défaut de publicité de la subrogation de

l'acquéreur ? Les créanciers postérieurs sur l'immeuble ? Non
très certainement; car l'efticacité de la subrogation à leur

égard n'est pas subordonnée à cette condition. Les subrogés

postérieurs à l'hypothèque légale? Oui, en théorie; c'est la

solution de la loi de 1889. Mais, en pratique, comment pour-

ront-ils le faire ? Us sont inscrits sur d'autres immeubles,

leur nom ne figurera pas sur l'état, délivré par le conserva-

teur, des créanciers inscrits sur l'immeuble vendu. Ils ne

seront pas sommés de produire à l'ordre. Us n'auront même
pas qualité pour contester la production de l'acquéreur. Il ne

peut y avoir de litige qu'entre créanciers invoquant des droits

de préférence sur le même immeuble. Dépourvue ainsi de

sanction, la disposition de la loi de 1889 devient inutile.

Nous avons déjà rencontré une difficulté analogue lorsque

des tiers ont été subrogés dans l'hypothèque légale sur des

immeubles distincts, lorsque, par exenqîle, la femme s'oblige

conjointement et solidairement avec son mari par des actes

séparés envers plusieurs créanciers auxquels le mari hypo-
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thcqiie par les mêmes actes des immenl)les différents. La solu-

tion que nous avons donnée s"a})plique également à notre

hypothèse, et la loi de 1889, qui nous parait avoir prévu ce

cas, est conforme à notre théorie (').

S'il n'y a pas conflit quant à limmeuble sur lequel les col-

locations sont demandées, il y a conflit quant au droit de

préférence invoqué. C'est de la même hypothèque que les

créanciers subrogés et l'acquéreur entendent se prévaloir. Or,

pour l'invoquer, il faut que la femme ait une créance de re-

prises contre son mari, et le jiaiement de cette créance ne

peut être réclamé qu'une fois. Celui qui exerce l'hypothèque

entame donc le droit hypothécaire de la femme : si sa créance

est égale au montant des reprises, le droit hypothécaire est

épuisé et les subrogés postérieurs ne peuvent plus invoquer

l'hypothèque lég'ale de ce chef. Sans doute la femme peut

avoir un recours contre son mari ; ce recours est également

garanti par l'hypothèque légale; mais cette hypothèque ne

prendra rang que du jour de l'obligation ; les subrogés posté-

rieurs pourront s'en prévaloir à cette date ; ils se verront pré-

férer les créanciers intermédiaires et il peut se faire que le

prix des immeubles soit insuffisant pour les couvrir.

11 importe donc de savoir dans quel ordre les différents

intéressés, l'acquéreur et les subrogés postérieurs, seront

admis à exercer l'hypothèque légale ; de la solution de cette

question peut dépendre leur paiement. C'est ce conflit que

la loi de 1889 a entendu prévoir; le rapport au sénat, quand

il nous jmrle de cession « d'une garantie correspondant à ce

» qui reste effectivement dû à la femme sur sa créance », a

précisément envisagé cette éventualité. 11 est inexact, quand

il laisse entendre que la créance de la femme est diminuée,

mais il est parfaitement vrai si on restreint sa portée à la

question de rang intimement liée à l'existence, au quantum

et à la date de la créance des reprises.

Résolvant cette difficulté, la loi de 1889 impose à l'acqué-

reur subrogé l'obligation de faire inscrire l'hypothèque ; fi

partir de l'accomplissement de cette formalité seulement, la

(•) Stipm. II, 1127 s.
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su])rogation de l'acquéreur devient opposable aux tiers su-

brogés dans l'hypothèque légale sur d'autres immeubles
;

l'ordre entre eux se trouve déterminé par la date de la publi-

cité.

Qui pourra cependant se prévaloir du défaut de publicité ?

Les subrogés postérieurs ne sont pas appelés à l'ordre. C'est

vrai. Mais n'auront-ils le droit d'intervenir, sinon pour em-

pêcher toute collocation, du moins pour prévenir une collo-

cation définitive dans la mesure où elle leur serait nuisible ?

Nous n'y voyons pas d'obstacle.

Bien plus, les créanciers hypothécaires postérieurs ne peu-

vent pas opposer le défaut de publicité. Mais n'ont-ils pas

qualité pour contester à l'acquéreur le droit d'être colloque

par préférence parce que, les créances de la femme étant

absorbées par des subrogés antérieurs, l'hypothèque légale

ou plus exactement le droit de préférence ne peut plus pro-

duire d'effet faute d'aliment ?

La disposition de la loi de 1880 a donc une sanction et

l'opinion que nous défendons se trouve justifiée.

1168. Cette publicité de la subrogation au droit de préfé-

rence se réalise, conformément à l'ai. 1 de l'art. 9 de la loi

du 23 mars 1855, soit par une inscription de l'hypothèque

légale prise par l'acquéreur à son profit sur l'immeuble

vendu, soit par une mention en marge de l'inscription pré-

existante.

Cette règle présente les mômes inconvénients qu'avait la

publicité imposée par une certaine théorie (') à la renoncia-

tion à l'hypothèque légale en faveur de l'acquéreur en vertu

de l'art. 9 de la loi de 1855. L'inscription sera prise sur un

immeuble dont l'inscrivant est propriétaire, elle devra être

renouvelée avant l'expiration du délai de dix ans, si les

autres hypothèques, dont l'immeuble est grevé du chef du

mari, ne sont pas éteintes.

II681. Enfin on peut supposer que l'acquéreur subrogé

au droit de préférence sur l'inmieuble vendu se trouve en

conflit avec un tiers cessionnaire du droit de préférence de

(') Supra, II, 1100.
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la femme. Comment se régleront les droits respectifs des

parties?

La loi n'a pas prévu la difficulté. Elle se résout facilement

à l'aide des principes. Nulle publicité n'est alors imposée à

l'acquéreur. Le cessionn;iire du droit de préférence doit faire

signifier le transport dont il est bénéficaire, dans les termes

de l'art. 1690. La comparaison de la date du consentement

de la femme au paiement ou du paiement, pourvu qu'elle

soit certaine, avec la date de la notitication permettra de

déterminer sans peine la partie admise à exercer le droit de

préférence qui appartenait à la femme (').

'-, 11. Hypothèque légale des mineiD's et des iiiterdits (-).

1169. L'ancien droit romain n'accordait aux pupilles et

aussi peut-être aux furieux, pour la garantie de leurs créan-

ces contre leurs tuteurs et curateurs, ([u un p?nvilegiu//i inter

pcrsonales actiones, c'est-à-dire un simple droit de préfé-

rence sur les créanciers chirographaires du tuteur et cura-

teur (').

Plus tard une constitution de l'empereur Constantin (^)

accorda aux mineurs, sur les biens de leurs tuteur et curateur,

une hypothèque tacite prenant rang au jour de l'ouverture

de la tutelle. Le privilège personnel accordé aux furieux fut

transformé en une hypothèque, au moins par Justinien (^).

1170. Sous le nom àliypothèque taisible, notre ancienne

jurisprudence accordait aux mineurs et aux interdits une

( ) Tissier, op. cit., p. 656-057; Wable, op. cil., 163; Dalmbeii, Append.l,

u. 20; (liiillouarti, IV, 1851. — Contra Escorbiac, op. ciL, p. 104.

[') Italie, C. ciu., 292, § 2, 293, § 2 et 3, art. 1909, 1983-1984, 2020. — Espagne,

C. civ., art. 252, 253, 255. 257-259; /-. h>jp., art. 194 à 200, 214 à 216. — Portugal,

C. riv., art. 224 9», 918-924. — Grèce, L. 11 août 1836, art. 11-3», 12-13. — Loui-

.siane, C. civ., art. 3282-3283. — Celle hypothèque n'existe pas en Suède, mais il

peut être pris inscription en vertu d'un jugement du tribunal, Ann. de léf)isl.

étr . V, p. 815.

(') L. 52, § 1, D., De pecul. (XV, 1); L. 25, D., De Intel, act. (.XXVII, 3);

L. 15, § 1, D., De curut. fur. et aliis extra niiiior. dandis (XXVII, 10); L. 19,

§ 1 ; L. 20, 21, 22 pr. ; L. .33, D., De reb. aucl. Jtidic. possid. (XLII, 5).

(*) L. 20, C, De adminisL. lulor. (V, 37).

(5j L. 7, § 5 et 6, G., De curai, fur. (V, 70}.
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garantie de la même nature sur les biens de leurs tuteurs et

curateurs (').

Cette hypothèque taisible était si favorable, qu'elle fut

admise avec ce caractère môme dans les pays de nantissement,

où cependant la publicité hypothécaire était de droit com-
mun (^).

Dans les pays de droit écrit, le tuteur avait également une

hypothèque pour la garantie de ce qui lui était dû [^).

1171. Supprimée avec toutes les hypothèques tacites par

l'art. 17 de la loi du 9 messidor an 111, elle fut rétablie par

la loi du 11 brumaire an YII, qui la soumit à la formalité de

Finscription.

Le code civil Ta conservée en supprimant la nécessité de

l'inscription (art. 2135).

1171 1. La loi du 11 brumaire an Vil, par le n. 2 de son

art. 21, accordait cette sûreté aux absents sur les biens des

administrateurs de leur patrimoine.

Le code n'a pas cru utile de reproduire cette disposition.

Ses auteurs ont probablement pensé que l'intervention de la

justice, appelée à désigner le mandataire chargé de cette ges-

tion (art. 112), offrait des garanties pleinement suffisantes. Ils

ont jugé en outre inutile de grever de cette hypothèque les

immeubles des envoyés en j)ossession provisoire. Cette garan-

tie est alors remplacée d'une façon satisfaisante par la caution

qu'ils sont tenus de fournir (art. 120).

1172. Celui qui confie librement la gestion de son patri-

moine à un administrateur de son choix, peut stipuler telles

garanties qu'il juge à propos. Telle n'est pas la situation du

mineur et de l'interdit à l'égard de leur tuteur. D'une part,

le tuteur leur est imposé par la loi ou en vertu de ses disposi-

tions. D'autre part, ils sont présumés incapables de veiller

eux-mêmes à leurs intérêts. La loi, en organisant l'adminis-

(') Loisel, Inst. CovL, liv. III, lit. V, règle 15; Polhier, [nirod. à la Coût. d'Or-

léans, Ut. XX, n. 18.

(^) Cont. de Vermandois, art. 139; Coût, de Reims, art. 182. — V. cep. pour le

droit belge ancien, Marlou, II, 753.

(*) Mesié, Mlnor. lut. et curai., ch. XII, n. 52. — Cpr. Pothier, De l'hyp., 30;

Basnage, Hijpolh., part. I, ch. IV.
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tration de leur patrimoine, devait donc prendre toutes les

garanties nécessitées par les circonstances. C'est ce qu'a fait

l'art. 2121 en leur conférant une hypothèque légale.

I. .1 quelles personnes appartient eette hijpothèque légale.

1173. La loi raccorde aux nruieitrs et aux interdits sur les

biens de leur tuteur.

La loi exige donc d'une part que le créancier soit un mineur

ou un interdit, d'autre part que le débiteur soit un tuteur,

investi à ce titre de l'administration du patrimoine d'autrui et

par conséquent comptable de sa gestion. Et comme les textes

qui établissent des droits de préférence ne comportent pas

l'interprétation extensive, nous dirons qu'en l'absence de l'une

ou de l'autre de ces conditions et à plus forte raison- en l'ab-

sence de l'une et de l'autre, l'hypothèque légale ne saurait

exister. Ainsi, il ne sufht pas, pour l'application de l'art. 2121,

qu'une personne soit chargée de l'administration du patri-

moine d'autrui, il faut qu'elle ait la qualité de tuteur et que

celui dont elle gère les biens soit un mineur ou un interdit (').

1174. En vertu de ce principe, nous déciderons, comme
nous l'avons déjà indiqué, que le mandataire chargé par jus-

tice de la gestion du patrimoine de l'absent n'est, pas plus

que les envoyés en possession provisoire, atteint par la dis-

position de notre article (^).

1175. lien est de même pour le conseil judiciaire. Nous

ne rencontrons ici aucune des conditions exigées par la loi.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est ni un mineur,

ni un interdit. Le conseil n'est pas un tuteur; il n'a pas la

gestion des biens d'autrui. Notre solution se trouve ainsi jus-

tifiée, quoique le conseil judiciaire puisse encourir certaines

responsabilités (•^).

,% Espagne, L. Iiyp., arl. 168-3» el 4».

|2) PoiH, I, 492; Aubry eL Rau, S 2G4 bis, noie 1, III, 4* éd. p. 200,5" éd. p. 354
;

Guillouard, II, 708; Lepinois, III, 1300.

:3; Duranlon, XIX, 314; Troplong, II, 423; Valelle, 142; Ponl, I, 49(3; Aubry

el Rau, S 264 bis, III, 4" éd. p. 206, 5e éd. p. 354 ; Golniet de Sanlerre, IX, 82 bi.--

IV: Thézard, 116; Thiry, IV, 459; Guillouard, II, 709; Hue, XIII, 182; BeudanI,

II, COI ; Planiol, II, 28.35.



IIYPOTIILOL !: LÉGALE DKS MKNLLIRS LT DES INTERDITS 287

1176. Pour le même motif, la personne dont on poursuit

l'interdiction et à laquelle il a été nommé im administrateur

provisoire (art. 497), n'a pas d'hypothèque légale sur les im-

meubles de cet administrateur (').

1176i. Nous appliqperons la même solution aux individus

non interdits placés dans un établissement d'aliénés. Ils n'ont

pas d'hypothèque légale (-). Lorsqu'ils ont été placés dans

un établissement public d'aliénés, ils obtiennent une certaine

garantie par le privilège à eux accordé sur le cautionnement

du receveur de l'établissement par l'art. 31 de la L. du

30 juin 1838. Cette loi permet aussi d'établir une autre sûreté

à leur profit. Le jugement qui nomme un administrateur pro-

visoire peut constituer en même temps une hypothèque géné-

rale ou spéciale jusqu'à concurrence d'une somme déterminée

(art. 34). Cette hypothèque n'est pas une hypothèque légale,

puisqu'elle n'est pas établie directement par la loi (^). Consti-

tuée parjugement, elle semble être une hypothèque judiciaire ;

cependant elle n'est pas une hypothèque judiciaire dans le

sens que les art. 2117 et 2123 donnent à ces expressions; elle

ne résulte pas d'un jugement de condamnation. Elle difïëre

de l'une et de l'autre, en ce qu'elle peut être spéciale ou gé-

nérale. Elle diffère de l'hypothèque légale des mineurs et

interdits, en ce que l'etret en est limité à la somme déterminée

par le tribunal et en ce qu'elle ne prend rang qu'à la date de

l'inscription, qui doit en être requise par le procureur de la

République (art. 34) ('^).

(') ValeLle, 142; Pont, I, 49G; Aubry et Rau, g 2G4 his, III, 4» éd. p. 207, 5» éd.

p. 356; Thézard, 116; Thiry, IV, 459; Guillouard, 11,710; Lepinois, 111,1307;

Hue, XIII, 182; Planiol, II, 28.35; Surville, II, G29. — Montpellier, 14 janv. 1823,

ij., 23. 2. 222 et sur pourvoi Req., 27 avril 1824, J. G., v» Priv. et Injp., 1037,

S., 24. 1. 268.

n Belgique, L. 18 juin 1850, art. 29; L. 16 déc. 1851, art. 47; L. 21 déc. 1873.

(') Demolombe, Minor., Il, 824-825; Pont, I, 492; Aubry et Rau, § 264 6/s,

texte et noie 3, III, 4e éd. p. 206, 5« éd. p. 354-355; Golmet de Sanlerre, IX, 82

/n.v-VI; Guillouard, II, 711; Hue, XIII, 182; BeudanL, II, 601; Planiol, II, 28.35,

2843; Surville, II, 629; Baudry-Lacantinerie el Pli. Bonnecarrère, 833.

(*) L'avant-projet (art. 19) de la sous-commission juridique de la commission

exlraparlemenlaire du cadastre propose d'accorder dans ce cas une hypothèque

légale, en laissant au tribunal le soin d'ordonner, s'il y a lieu, qu'il soit pris ins-

cription.
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1177, Pour le même motif, les immeubles du tuteur à la

substitution, nommé en vertu des art. 1055 et 1056, ne sont

pas frappés d'hypothèque léerale. Les appelés ne rentrent pas

dans la classe des mineurs ou des interdits au\(|uels seuls

l'art. 2121 accorde une hypothèque légale. Le tuteur à la

substitution n'est pas véritablement un tuteur, mais plutôt un

simple surveillant, un curateur (').

1178. Il en est de même pour l'enfant légitime mineur

dont la fortune est administrée, pendant le mariage, par le

père en vertu de l'art. 389 (-). Le père n'est pas un tuteur.

La loi n'a pas voulu surcharger d'une nouvelle hypothèque

légale des biens déjà grevés de l'hypothèque légale de la

femme mariée (").

11 en est de même de la mère chargée, en cas d'absence

du père, de l'administration du patrimoine de ses enfants

mineurs (art. 141) (^).

La dissolution du mariaere résidtant du divorce ne donne

(" , Aubiy cl linii, ,5; 2Gi his. noie "2, 111, 4'' éd. p. 206, 5" éd. p. 354; Demolombe,

Donut el les/.., V, 465; Colmel de Sanlcrre, IV, 217 bis-ll, IX, 82 bis-\ : Lau-

rent, XIV. 5B8; Baudry-Lacanliiierie et M. Colin, II, .3262; Guillouard, II, 709 ;

Lepinois, III, 1309; Beudant, II, p. 'J2 noie 5.

- Espagne, /-.. hyp., art. 168-2o. — Soipure, C. civ., arl. 967-4». — Gvlce,

L. il août 18.36, art. lI-5o.

l' Merlin, fie'p.. V" Piiis'i. pale>n.,spc[. ll,n. 17; Delvincourt,III,p. 316;Duran-

lon, III, 415: Grenier, I, 277 à 279; Magnin, Des niinor., II, 1280; de Frémin-

ville, I, 18; Troplong, II, 424; Valette, 142: Demolombe, Puiss. pulern. , i20;

.Marlou, I. 775; Ponl,I, 493; Tanlier, VII, p. 292; Massé et Vergé sur Zachariee, V,

p. 157, § 795, noie 6: Aubry et Rau, S 123, texle et noie 10, I, 4^ éd. p. 501, 5« éd.

p. 777, § 264 bis, III, 4^ éd. p. 206, 5e éd. p. 355 : Laurent, IV, 309, XXX, 271
;

Colmet de Sanlerre, IX, 82 è/s-IV; Thézard, 116; André, 672; Tbiry, IV, 459
;

Guillouard, II. 712: IIuc, XIII, 182; Lepinois, III, 1302; Beudant, II. 601; Bau-

dry-Lacantinerie et Chéneau.x, 182: Planiol, II, 2834; Surville, IL 629. — Giv.

rej., 3 déc. 1821, J. G., v" Priv. et hyp.. 1035, S., 22. 1. 81. — Riom, 23 mai

1822, S., 25. 2. 152. — Lyon, 3 juil. 1827, S., .30. 2. 101. — Poitiers, 31 mars 1830,

S., 30. 2. 138. — Bordeaiix. 10 avril 1845, D., 45. 4. 16, S., 47.2. 166. — Nimes,

5 fév. 1849, D., 50. 1. 266. — Grenoble, 4 fév. 1850, D., 52. 2. 47, S., 50. 2. 543. —
— Riom, 30 août 1852, D., 54. 2. 227. — Toulouse, 2 janv. 1863, D., 63. 2.

215, S., 63. 2. 191. — Bordeaux, 19 mars 1875, D., 77. 2. 25, S., 76. 2. 97. — Con-

tra Persil, 1, sur fart. 2121, XXXVI: Batlur, II, 365. — Colmar, 22 mars 1816,

Dev. et Car., Coll. nouv., V. 2. 4.34. — Toulouse, 23 déc. 1818, J. G., v» friu. et

hyp., 1035, S., 19. 2. 201.

(*, Baudry-Lacantinerie cl Honques-Fourcadc, I, 1290; Aubry et Rau, g 160, I,

4» éd. p. 6.38, 5" éd. p. 962.
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pas lieu à l'ouverture de la tutelle. Par conséquent, il ne

peut pas être question d'hypothèque légale.

1178i- L'hypothèque légale ne grève pas les immeubles

du curateur au ventre, quoiqu'il administre : il n'est pas

tuteur (').

1179. L'hypothèque légale ne frappe pas les immeubles

du subrogé tuteur. Cette solution, basée sur le texte de la loi

et les principes, est contîrmée par les travaux préparatoires.

La rédaction primitive de l'art. 2121 portait « sur les biens

de leurs tuteurs et subrogés tuteurs ». Ces derniers mots ont

été supprimés sur une observation du tribunat ('). Par con-

séquent, l'action en responsabilité, à raison des fautes ou

négligences commises par le subrogé tuteur dans l'accom-

plissement de sa mission, n'est accompagnée d'aucune sûreté

réelle ; c'est une action personnelle.

Il en serait de même, lorsque le subrogé tuteur est appelé

à faire certains actes de gestion aux lieu et place du tuteur,

''. (/. lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et son

pupille (art. 420). Dans ces cas, le subrogé tuteur peut encou-

rir des responsabilités ; mais s'il suj)plée le tuteur, il n'a pas

la qualité à laquelle est subordonnée Fhypolhèque légale (').

(Test pourquoi nous serions disposés à ne pas admettre le

correctif que Persil (') apporte à cette opinion pour le cas oîi

le subrogé tuteur a eu le maniement des valeurs pupillaires

et se trouve comptable.

Le seul point véritablement difficile est celui de savoir si

les immeubles du subrogé tuteur ne sont pas grevés de l'hypo-

thèque légale, lorsqu'il est devenu tuteur de fait. Nous ne

voyons aucun motif pour ne pas soumettre le subrogé tuteur

à la même règle que les autres tuteurs de fait et pour ne pas

(') Lepinois, III, 1.309; Hue, XIII, 182.

(2) Fenet, XV, p. 333, 401 et.414 ; Locré, XVI, p. 228, p. .316, n. 12 el p. 324, n. 3.

(') Merlin, I\ép., v"> Ihjp., secl. II, S 3, arl. 4, n. 3; Grenier, I, 274 ; Duranlon,

XIX, 313; Troplong, II, 422 ; Valelle, 142 ; de Frcminville, I, IGG, II, 1124 ; De-

molombe, De la minor., I, 389 el 390; Pont, I, 497 ; Anhvv el Rau, § 264 bis, III,

4» éd. p. 207, 5e éd. p. 355-350; Laurent, XXX, 269; Goimel de Sanlerre, IX,

82 bisAY ; Thézard, 116 ; André, 673 ; Tliiry, IV, 459 ; Guillouard, II, 713 ; Lepi-

iiois, III, 1309 ; Beudant, II, 601 ; Planiol, II, 2638.

Cj Persil, I, sur l'art. 2121, XXIV, XXV ; Grenier, I, 274.

PlilVIL. ET HYP. — II. 19
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lui appliquer dans ce cas la solution que nous développerons

tout à l'heure.

1179 I. De même Thypothèque légale ne frappe pas les

immeubles du tuteur ad hoc (').

1180. L'hypothèque légale ne frappe pas non plus les im-

meubles de celui qui, sans être investi de la qualité de tuteur,

a provisoirement géré le patrimoine d'un mineur en vertu

dune obligation légale, par exemple dans les hypothèses

prévues par les art. 394, 419 et 4i0 (-).

1181. Elle n'atteint pas davantage les immeubles du cura-

teur d'un mineur émancipé. Dans ce cas, du reste, elle man-

c^uerait de tout fondement ; le curateur n'administre pas, il

n'a pas le maniement des deniers du mineur (^).

1182. Une dernière question est l'objet d'une très vive

controverse. On se demande si notre article s'applique à ceux

qui, sans avoir le titre légal de tuteur, en remplissent les

fonctions (^).

Pour justifier l'extension de l'hypothèque légale à cette

hypothèse, on invoque les précédents historic{ues. Le droit

romain semble bien avoir imposé cette garantie même à ceux

qui, sans se prétendre tuteurs, géraient cependant la fortune

du pupille (^) et notre ancienne jurisprudence a consacré ces

traditions (^). N'est-il pas juste d'admettre que le code les a

respectées? Qu'importe que celui qui a administré les biens

pupillaires n'ait pas eu légalement la qualité de tuteur? Il en

a exercé les droits ; ses biens sont grevés des mêmes sûretés (").

0) Lepinois, III, 1300; Iluc, XIII, iS2.

(') Demolonibe, Minor., II, 29 : Aubry et Rau, § 264 bis, III, 4" éd. p. 207, 5° cil.

p. 356; Guillouard, 11,714 : Planiol, II, 2839 ; Baudry-Lacanlinerieet Ghéneaux, 336.

{') Merlin, Ré.p., v» Ihjp., secl. II, § 3, arL. 4, n. 3 ; Valette, 143 ; Duranton, XIX,

314; de Fréminville, II, 1125; Ponl, I, 497; Aubry et Rau, § 264 bis, III, 4« éd.

p. 208, 5e éd. p. 356 ; Golmet de Saiiterre, IX, 82 bis-W ; Thézard, 116 ; Thiry,

IV, 459; Guillouard, II, 710; Hue, XIII, 182; Beudant, II, 601 ; Planiol, 1, 2012,

II, 2834 ; Surville, II, 629.

(') Louisiane, C. cû'., art. .3283.

(5j L. SO, G., De ndmiu. Lui. (V, 37) ; L. 19. § 1, et L. 2.3, D., De reb. aiiclov.-

jiidic. possid. (XLII, 51.

C^) Basnage, Des hyp., rh. VI: Brodeau sur Louel, Ihjp., somm. 23; Polhier, De
l'Iiyp.. ch. I, ,sect. I, art. 3, n. 27.

{'') Troplong, II, 421; de Fréminville, M, 1131; Pont, I, 500; Demolombe,.
Minor., I, .390: Guillouard, II, 720: Planiol, II, 2837.
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Cette opinion se heurte au texte et aux principes. Au
texte, car l'hypothèque ne frappe que les immeubles du

tuteur. Aux principes, car l'art. 2121 doit être interprété

limitativement ; sa disposition ne peut s'a23pliquer à une

hypothèse que son texte n'a pas taxativement prévue.

Les règles générales de la loi confirment notre opinion. La

publicité est l'une des bases de notre régime hypothécaire.

La loi dispense de toute inscription l'hypothèque légale du

mineur, parce que la délation de la tutelle est un fait dont

les tiers ont pu facilement avoir connaissance. Ici il n'y a rien

de pareil ; celui qui gère n'a pas la qualité de tuteur. Comment
les tiers pourraient-ils être avertis? Comment surtout pour-

raient-ils, ainsi qu'on le propose, faire la distinction entre

ceux qui gèrent comme tuteurs sans être tuteurs et ceux qui

usurpent les fonctions de tuteur? Ils seraient exposés à être

trompés. La raison s'unit donc aux principes et au texte pour

faire écarter, dans ce cas, l'hypothèque légale (').

Tout au plus pourrait-on faire exception à cette solution,

dans le cas où celui qui gère pro tutore s'est cru et a été géné-

ralement considéré comme tuteur. Error communia facitjus.

Tel serait, par exemple, le cas de l'ascendant qui, dans la

croyance générale de la mort de son fils tuteur, aurait pris,

en qualité de tuteur légal, l'administration de la fortune de

son petit-fils mineur. Tuteur putatif, il se trouve dans la même
situation qu'un véritable tuteur et il est tenu des mêmes
garanties (-).

1183. Mais s'il ne faut pas étendre au-delà de ses justes

limites la disposition de l'art. 2121, qui accorde une hypo-

thèque légale aux mineurs et aux interdits, il ne faut pas non

plus, tombant dans une exagération contraire, en restreindre

arbitrairement la portée naturelle. Toutes les fois que les

conditions indiquées seront réunies, l'hypothèque existera.

Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre l'interdiction

légale et l'interdiction judiciaire (-^j. Quelles que soient leurs

(') Grenier, I, 27.3; Aubry et Rau, § 264 bis, lexle et noie 9, III, 4e éd. p. 208,

5e éd. p. .356-357 ; Thézard, 116 ; André, 674 ; Une, XIII, 283 ; Surville, II, 620. —
Cpr. Beudant, II, p. 93, note 2.

C^) Aubry et Rau, loc. cit.; Tluzu'd. 117; Hue, XIII, 182; Plaiiiol, II, 2837.

(') Belgique, G. pén., art. 23.
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causes, elles donnent également lieu à la nomination cFun

tuteur chargé de Tadministration du patrimoine et comptable

de sa gestion. L'interdit a droit dans tous les cas aux mêmes
garanties. Peu importe que l'interdiction légale soit une

peine et ait été instituée pour enlever au condamné la dispo-

sition de ses biens et de ses revenus. Il n'en est pas moins

vrai qu'il conserve la propriété de son patrimoine, il a droit

à la restitution de tous les biens qui en dépendent lors de la

cessation de l'interdiction. Il est juste que cette restitution

soit assurée par l'hypothèque légale. Qu'importe que, lors

de la rédaction du code civil et même sous l'empire du code

pénal de 1810, l'interdit légalement n'eût pas de tuteur, mais

seulement un curateur? Qu'importe que cette tutelle ait été

établie seulement lors de la révision du code pénal en 1832?

11 est certain que l'interdit légalement a aujourd'hui un

tuteur, il est certain que l'art. 2121 s'applique non seule-

ment aux tutelles organisées par le code civil mais, d'une

manière générale, à toutes les tutelles qui sont ou pourront

être instituées par la loi (').

1184. 11 n'y a pas à se préoccuper du mode de délation

de la tutelle. L'art. 2121 ne distingue pas. Que le tuteur soit

légal, testamentaire ou datif, ses immeubles sont grevés de

Ihypothèque légale (-).

Si la mère refusait la tutelle qui lui est conférée par la

loi, il n'y aurait pas de tutelle et par suite pas d'hypothèque

•légale (^^).

1184i. En présence de la généralité de l'art. 2121, il n'y

a pas lieu de tenir compte de l'événement qui donne ouver-

ture à la tutelle, ni de l'époque à laquelle il se produit. En

conséquence l'hypothèque légale frappe les immeubles du

'(*) A-alelLe, 142 ; Pont, I, 491 ; Aubry el Rau, § 264 i/s, III, 4« éd. p. 208, 5'éd. p. 358 ;

Thézard, 117; André, 686; Guillouard, II, 707 ; Beudanl, II, 601 ; Hue, XIII, 182;

Planiol, II, 2835 ; Survillc, II, 629. — Pau, 19 aoùl 1850, D., 51. 2. 5, S., 50. 2. 587.

C^) Un arrêt de la cour d'Alger a appliqué cette règle à renfanllrouvésur la voie

publique auquel un tuteur avait été nommé par un conseil de famille convoqué

dol'fice, alors même qu'il aurait été placé dans un hospice sur la demande du

tuleûr. La cour a refusé de l'assimiler aux enfants assistés. Alger, 28 juin 1875^

D., 77. 2. 178, S., 77. 2. 319.

(^) Hue, III, 273, XIII, 184.
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tuteur provisoire nommé lorsque l'un des époux était déjà

décédé à l'époque de la disparition de l'autre ou lorsqu'il

vient à décéder pendant la période de présomption d'absence

(art. 142) (').

11 84 II. De ces principes il serait résulté que les immeubles

du tuteur, nommé en vertu de la loi du 24 juillet 1889 si/r la

protection des enfants maltraites ou moralement abandonnés,

auraient été grevés de l'hypothèque légale. Le législateur ne

Ta pas voulu. Pour faciliter l'application de la loi nouvelle,

il a dérogé à l'art. 2121. Lorsque les père et mère ont été

déchus de la puissance paternelle et que le-tribunal a ordonné

l'établissement d'une tutelle, les biens du tuteur ne sont pas

de plein droit afïectés à la créance du mineur, Mais la loi

confère alors aux tribunaux le droit d'ordonner qu'une hypo-

thèque, générale ou spéciale, soit constituée jusqu'à concur-

rence d'une somme déterminée (art. 10, L. 24 juillet 1889).

Nous avons déjà rencontré une disposition analogue dans

l'art. 34 de la loi du 20 juin 1838, Nous n'avons rien à ajou-

ter à nos explications précédentes.

11 84 m. Remarquons que l'hypothèque légale ne s'applique

pas aux tutelles administratives. Les mesures de précaution

organisées par les lois spéciales et en particulier par la loi du
15 pluviôse an XIll rendent cette garantie inutile. Par consé-

quent les biens des membres des commissions administratives

des hospices chargés d'une semblable tutelle, les biens du
directeur de l'administration générale de l'assistance jîublique

et ceux des inspecteurs départementaux des enfants assistés

ne sont pas grevés de cette hypothèque (-).

1185. Il en est à cet égard de la tutelle officieuse comme
de la tutelle ordinaire. La première, aussi bien que la se-

conde, donne naissance à l'hypothèque légale. Le tuteur offi-

cieux a les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire : il est

juste de donner au mineur les mêmes garanties. Il est imposa

sible de voir dans la tutelle officieuse un uiode particulier

d'adoption, comme on l'a proposé, Elle est un moyen mis

(') Aubry et Rau, § 160, I, 4« éd. p. 038, 5« éd. p. 962 ; Baudry-Lacantinerie el

Houques-Fourcade, 1294 ; Lepinois, III, 1310.

[-) Aubry et Rau, § 264 bis, lexle et notes 9 bis s., III, Sa éd. p. 357-358.



294 DES HYPOTHÈQUES

par la loi à la disposition des particuliers pour préparer une

adoption; mais ce moyen consiste dans une tutelle; et cette

tutelle, malgré ses particularités, n'en produit pas moins les

effets ordinaires de toute tutelle, notanmient riiypothèque

légale. Si dans les art. 2135, 2141 et 2143, la loi lirait

n'avoir en vue que la tutelle ordinaire et n'a pas parlé de la

tutelle officieuse, c'est qu'elle a statué de eo quod plerumquc

l'a. 11 n'y aurait pas du reste de raison sérieuse pour dispen-

ser le tuteur officieux de la règle commune. Les raisons de

haute morale, qui expliquent pourquoi les biens du père

administrateur légal pendant le mariage ne sont pas frappés

(le l'hypothèque légale, ne peuvent pas être invoquées en

faveur du tuteur officieux ("),

Cette solution s'applique à la tutelle officieuse organisée

par la loi du 24 juillet 1889 (^).

1186. L'hypothèque légale ne frappe pas seulement les

immeubles du tuteur principal, elle atteint également ceux

du protuteur (art. 417), qui est un tuteur pour les biens à la

gestion desquels il est préposé, et ceux du second mari de la

mère maintenue dans la tutelle (art. 39)3), qui est lui-même

cotuteur (^).

1187. La question devient plus difficile dans l'hypothèsede

l'art. 395. Lanière tutrice qui seremarieest tenue, avant l'acte

de mariage, de convoquer le conseil de famille qui décidera si

la tutelle doit lui être conservée. Elle n'a pas exécuté cette obli-

(•) Delvincourl, III, p. 31(3; Persil, I, sur l'art. 2121, XXXVIl; Grenier,!, 281;

Duranlon, XIX, 310; Troplong, II, 425; Valelle, 142; de Fréminville, II, 1130;

Magnin, Tr. des min., I, 551; Taulier, VII, p. 2S9; Demolonibe, De L'adopL, 236;

Aubry et Rau, § 264 bis, texte et note 12, III, 4« édil. p. 2oy, 5" édit., p. 358-359
;

Mariou, II, 770; Laurent, XXX, 266; Thézard, 117; Colmet de Santerre, IX,

82 ôtVII; André, 676; Thiry, IV, 459; Guillouard, II, 719; Lepinois, III, 1303;

Beudanl, II, 601; Baudry-Lacantinerie et Chéiieaux, 114: Planiol, II, 2834; Sur-

ville, II, 629. — Contra Pont, I, 495.

(') Aubry et Rau, § 264 bis, note 12 in fine, III, 5° éd. p._359.

(3) Delvincourt, III, p. 316; Persil, I, sur l'art. 2121, XXÎX; Duranton, III, 431;

Valette, 142; Demolombe, Ue la min., I, 135 et 211; Pont, I, 499; Aubry et Rau,

§264 bis, III, 4« édit. p. 208, 5e édit. p. 358; Thézard, 117; Colmet de San-

terre, IX, 82 6îs-II; Laurent, XXX, 264; Thiry, IV, 459; Guillouard, 11,707;

Hue, XIII, 184; Lepinois, III, 1304; Beudant, II, 601 ; Planiol, 11, 28.36. — Nîmes,

24 avril 1900, D., 01. 2. 4, et sur pourvoi Req., 23 avril 1902, D., 02. L 309, S.,

04. 1. 506. — Cf. Req., 22 nov. 18.36, J. G., v» l'rio. et hyp., 968, S., 37. 1. 83.
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gation légale. La loi la déclare déchue de la tutelle et décide

que son second mari sera responsa])le solidairement avec elle

des suites de la tutelle indûment conservée. Cette responsabi-

lité est-elle garantie par l'hypothèque légale (')? Il faut exa-

miner la question au point de vue de la mère et au point de

vue du second mari de celle-ci.

Les biens de la mère sont-ils grevés de l'hypothèque légale

à raison des actes de gestion postérieurs au nouveau mariage?

Au premier abord, on pourrait être tenté d'écarter l'hypo-

thèque légale. En efiet, par cela seul qu'elle n'a pas convoqué

le conseil de famille, la mère est déchue de la tutelle. Par

conséquent, à partir de la célébration du second mariag.',

elle a cessé d'être tutrice, partant il n'y a plus d'hypothèque

légale. Ce raisonnement cependant, quelque puissant qu'il

paraisse, ne nous arrêtera pas. 11 se heurte d'abord au texte

de l'art. 395. La loi ne s'est pas contentée de prononcer la

déchéance de la mère; elle a qualifié la gestion qu'elle con-

serve; elle l'appelle une tutelli'. Il est donc logique d'appli-

quer les règles de la tutelle. Cette décision est du reste très

rationnelle; la gestion qui se poursuit après le mariage n'a

pas de caractère propre; elle n'est que la suite d'une gestion

antérieure qui se continue. Elle participe donc de la nature

de celle-ci. Cette dernière était une tutelle, il en sera de même
de la première. En réalité, la mère est une tutrice qui a

excédé les bornes assignées à son mandat. Mais la nature des

fonctions qu'elle exerce n'est pas modifiée. C'est en qualité de

tutrice qu'elle continue de gérer. C'est en qualité de tutrice

qu'elle a commis la faute engageant sa responsabilité. Ses

inmieubles seront affectés par l'hypothèque à la sûreté de

toutes ses obligations (").

^') Louisiane, C. civ., arl. 3284.

(-) Grenier, I, 280; Magnin, Des minor., I, 457: de Fréminville, I, 51: ValeLle

sur Proudhon, II, p. 289, VI ; Marcadé, II, sur l'art. 395, n. 1 ; Demolombe,
Minor., I, 124; Troplong, II, 426; Ponl, I, 500; Aubry el Rau, § 264 bis, texte et

noie 13, III, 4" éd. p. 209, 5^ éd. p. 360; Thézard, 117; Colmet de Sanlerre, IX,

82 his-lU; Guillouard, II, 715; Lepinois, III, 1305; Baudry-Lacantinerie et Che-
naux, 344; Planiol, I, 1827, II, 2837. — Req., 15déc. 1825, ./. G , v» Prie, el hyp.,

1029, S., 26. 1. 2.^8. — Req., 27 juin 1877, D., 78. 1. 412, S., 79. 1. 55. — Conlni
Duranlon, XIX, 312; Laurent, XXX, 26i; Hue, XIII, 184.
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La question est plus viveiueiit controversée en ce qui con-

cerne les immeubles du second mari. Nous croyons que si

les biens de la mère sont, ainsi que nous venons de le dire,

grevés de Thypothèque légale, il doit en être de môme des

immeubles du second mari, [/administration indue de la

mère est considérée par la loi connue une tutelle ; le second

mari de celle-ci doil être traité comme un cotuteur. On ne

comprendrait pas que la faute commise par la mère et à la-

quelle le second mari a participé eût pour résultat de priver

le mineur de la garantie jugée indispensal)le par la loi si on

en avait observé les dispositions. La mère maintenue dans la

tutelle aurait eu pour cotuteur son second mari, et les im-

meubles de celui-ci auraient été grevés de Ihypothèque

légale. La loi a été violée, et pour ce motif les immeubles du

second mari seraient libérés de toute charge ! C'est d'autan!

moins admissi])le que la loi lui inq)ose une responsabilité

solidaire. Elle définit même la gestion dont il est responsa-

ble. Elle l'appelle une tutelle indue. 11 est donc responsable

comme il le serait d'une tutelle régulière, c'est-à-dire person-

nellement et hypothécairement. Les tiers du reste n'éprou-

vent de cette décision aucun préjudice, dont la considération

puisse nous arrêter. Ils sont présumés par la loi avoir eu con-

naissance de l'ouverture de la tutelle et du second mariage

de la mère. Us ont dû rechercher s'il avait été nommé un

nouveau tuteur. En l'absence de tout acte de nomination, ils

ont dû penser que la mère avait été maintenue dans la

tutelle, que son second mari avait été nommé cotuteur. Us

ont donc dû avoir connaissance de l'hypothèque qui frappait

ses biens. Us n'ont pas été induits en erreur. Us ne peuvent

pas se plaindre. Us ne peuvent pas se faire de l'irrégularité

conmùse une arme centre le mineur, dont la loi a pris en

mains les intérêts ('j.

(') Polluer, llypolh., 28: Persil. I, sur l'arl. 2121, XXXII; Grenier, I, .380;

Troplong, II, 42G; Taulier, VII, p. 287; Magnin, Des minor., I, 457; de Frémin-

ville, I, 51; Demolombe, Mliior., I, 128; Marlou, II, 768; Aubry et Rau, § 264 bis,

lexle et noie 14, III, 4« éd. p. 210, 5" éd. p. 360; Thézard, 117; André, 680; Guil-

louard, II, 717; Lepinois, III, 1.306; Baudry-Lacanlinerie et Chéneaux, .345; Pla-

niol, II, 2837. — Paris, 22 déc. 1822, ./. G., v» Priv. et hijp., 1030, S., 34. 2. 231,

à )a noie. — Poitiers, 28 déc. 182'i, S., 25. 2. 51. — Nîmes, 30 nov. 1831, J. G.,
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1188. La situation du miiieui' étranger donne lieu à une

très grave difficulté (') semblable d'ailleurs à celle que nous

avons examinée pour la femme mariée étrangère (-).Les opi-

nions, que nous avons exposées alors, se reproduisent quand

il s'agit de savoir si le mineur étranger a une bypothèquo

légale sur les immeubles de son tuteur situés en France. Il

nous parait inutile de retracer les éléments de cette contro-

verse. Un parti considérable dans la doctrine accorde quoi-

qu'avec certaines distinctions sur lesquelles il est superflu de

revenir, une hypothèque légale au mineur étranger ('). La

jurisprudence et de nond)reux auteurs se prononcent en sens

contraire. La jurisprudence fonde sa théorie sur Fart. 11 et

apporte au principe qu'elle pose les deux exceptions dont

nous avons déjà parlé ('').

II881. On sait que, d'après une jurisprudence dont nous

n'avons pas à apprécier ici le mérite, la tutelle d'un mineui-

étranger est quelcpiefois dévolue d'après la loi française. C'est

ainsi c|ue la femme française qui, devenue étrangère par son

mariage avec un étranger, recouvrait de plein droit sa natio-

nalité d'origine lorsqu'au décès de son mari elle résidait en

France (art. 19) (^), se trouvait investie de la tutelle légale de

yo Mliwr.. 109, S., 32. 2. 139. — Golmar, 25 nov. 1833, S.. 34. 2. 231. — Civ.

cass., 14 déc. 1836. J. G., v» Disp. enhe vifs. 351, S., 37. 1. 88. — Req., 27 juin

1877, D., 78. 1. 412, S., 79. 1. 55.— Conlra Delvincourt, I, p. 217; Duranloa, 111,

42'i; Valelte sur Proudhon, II, p. 290, VIT; Marcadé, II, sur l'arl. 395; LaurenI,

XXX, 2G4 ; Colmet de Santerre, IX, 82 his-W \ Arnlz, IV, 1753; Thiry, IV, 459.

— Cpr. Pont. I, 500.

;') Belgique, L. 10 déc. 1851, arL. 2 addiliounel.

(-) Supra, II, 976 s.

(») Y. not. Troplong, 11,429; Pont, I, 489; Despagnet, Précis de <lr. inleni.

privé, 415-416. — Grenoble, 19 juili. 1849, D., 51. 2. 10, S., 50. 2. 261.

(*) Grenier, I, 284; Duranton, XIX, .307; Gaudry, fieu. de légisL, 1835, II,

p. 400; Massé, 11,830; Massé et Vergé sur Zacharise, V, p. 155, § 795, note 1;

Aubry et Rau, § 78, I, 4e éd. p. 307, 5" éd. p. 519, § 264, III, 4» éd. p. 2(!0, f>^ éd.

p. 346; Guillouard, II, 692-693. — Amiens, 18 août 1834, J. G., v° l'riv. et /ujp.,

1040, S., 35. 2. 481. — Rennes, 30 août 1845, D., 46. 2. 164, S., 45. 2. 606. —
Gand, 4 juin 1846, D., 46. 2. 213. — Trib. civ. de Versailles, 13 juill. 1877, Journ.

de Clunei, 1878, p. 41. — Trib. civ. de la Seine, 12 juill. 1883, Journ. de Clunel,

1883, p. 514. — Nancy, 22 juill. 1896, Journ. de Clunet, 1897, p. 1025. — Trib.

civ. Nice, 17 juin 1901, Journ. de Clunel, 1901, p. 975. — Cpr. aussi Grenoble,

19 juill. 1849, cité noie précédente.

(^) Cette disposition a été modifiée par la loi du 26 juin 1889, qui exige une

aulorisatioa du gouvernement.
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ses enfants mineurs, quoique la loi nationale de ceux-ci ne

reconnût pas de tutelle légale ('). Dans ce cas, il semlDle

naturel et logique d'accorder à ce mineur toutes les garanties

dont la loi française entoure la tutelle, notamment Thypo-

Ihèque légale de l'art. 2121 {^).

11. Crêance}> garanties par l'hypothèque légale des mineurs

et des interdits.

1189. L'art. 2121 attache l'hypothèque aux droits et créan-

ces des mineurs et interdits contre leur tuteur. 11 est donc

nécessaire que le mineur soit créancier en qualité de mineur

et que le tuteur soit déhiteur en qualité de tuteur', à raison

de la tutelle qu'il a gérée. 11 faudra faire figurer au nomhre

des créances garanties par l'hypothèque légale les sommes

en capitaux et revenus touchées par le tuteur pour le compte

du mineur soit au déhut, soit au cours de la tutelle, s'il n'en

a pas été fait un emploi ou un placement régulier, spéciale-

ment dans les conditions déterminées par la loi du 27 février

1880, les sommes dont il a négligé de recevoir le paiement

à l'échéance et qui se trouvent perdues pour le pupille soit par

suite d'une prescription accomplie, soit par suite de l'insol-

vabilité dudél)iteur survenue postérieurement, les dommages-

intérêts que le tuteur aurait encourus pour négligences ou

fautes commises dans l'administration du patrimoine pupil-

laire. En d'autres termes, l'hypothèque garantit le paie-

ment de tout ce que le tuteur doit au mineur ou à l'interdit

par son compte de tutelle, comme dit Domat, c'est-à-dire le

paiement de toute dette dont il est devenu débiteur envers le

mineur ou l'interdit tanquam tutor, et qu'il a dû faire figu-

rer à ce titre dans son compte de tutelle. Finalement Ihy-

(') Civ. rej., 13janv. 1873, D., 73. 1. 297, S., 73. 1. 13.

(2) Aubry et Rau, § 78, texte et note 66, I, 4« éd. p. 307, 5« éd. p. 519. — Bour-

ges, 4 août 1874, S., 75. 2. 6d,.tourn. de Cliniet, 1876, p. 31. — Bordeaux, 23juil.

1897, D., 01. t. 265 (Note de M. I5arlin), S., 00. 2. 89 (Note de M. Audinet). —
L'art. 18 de l'avant-projet de l.i sous-commission juridique de la commission

extra-parlementaire du cadastre propose d'accorder aux mineurs étrangers une

« hypothèque légale sur les biens de leur tuteur situés en France, lorsque cette

» hypothèque leur est attribuée parla loi de leur pays ».
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pothèque garantit le paiement du reliquat de ce compte (').

1189 I. L'hypothèque légale garantit-elle le paiement des

dettes, dont le tuteur était débiteur envers le mineur au mo-
ment de son entrée en fonctions, et qui par conséquent ont

une cause étrangère à sa gestion? Nous répondrons affirma-

tivement, si la dette est devenue exigible pendant le cours de

la tutelle; car, à dater de ce moment, le tuteur a dû se payer

à lui-même, a semetipso exigere debuit, et placer les deniers

pour le comj)te du mineur; sa responsabilité de tuteur est

donc engagée. C'est la solution contraire qui devra être

admise, si la dette n'est pas venue à échéance pendant la

durée des fonctions du tuteur; car alors il n'a jamais été

débiteur tanquam tutor. Sa dette ne doit pas figurer dans

son compte de tutelle ; à quel titre serait-elle donc garantie

par l'hypothèque légale (-) ?

Cependant, si cette créance était garantie par une hypo-

thèque conventionnelle et que le tuteur eût négligé de la faire

inscrire ou de renouveler en temps utile l'inscription déjà

prise, sa responsabilité serait engagée et les dommages-inté-

rêts, auxquels il pourrait être condamné de ce chef, jouiraient

de la sûreté de l'hypothèque légale.

11 89 II. Il en est spécialement ainsi au cas où le mineur a

été investi, par voie d'héritage, d'une créance contre son

tuteur, qui est devenue exigible au cours de la tutelle et que

le tuteur a eu par suite l'obligation de se payer à lui-même

pour le compte de son pupille (^).

(') Req., 16 janvier 1878, D., 78. 1. 268, S., 78. 1. 3.38. - Bordeaux, 21 lévrier

1893, D., 93. 2. 361. — Nîmes, 24 avril 1900, D., 01. 2. 4.

C) Merlin, Rép., v» llyp., sect. II, g 3, art. 4, n. 3; Persil. I, sur l'art. 2135, § 1,

V; Grenier, I, 282; Duranlon, XIX, 317: Troplong, II, 427; Pont, I, 501; Aubry
et Rau, § 264 bis, III, 4« éd. p. 212, 5« éd. p. 363; Laurent, XXX, 273; Colmel de

Santerre, IX, 81 bis-l; Thézard, 119; André, 687; Thiry, IV, 460; Guillouard, II,

725; Hue, XIII, 185: Lepinois, 111, 1312; Beudanl, II, p. 94, note 1; Planiol, II,

2840; Surville, II, 630. — Turin, 25 janvier 1811, S., 12. 2. 285. — Req., 12 mars

1811, J. G., \o Priv. el hyp., 1009, S., 11. 1. 227. — Paris, 26 mars 1836, J. G.,

eod. V, 1047, S., 36. 2. 259. — Pau, 17 juin 1837, ./. G., eod. v», 1065, S., 38.

2. 161.

(•'') Req., 15 novembre 1892, D., 93. 1. 37, S., 93. 1. 145. — Toulouse, 2 décem-
bre 1896 et sur pourvoi Req., 23 novembre 1898, D., 99. 1. 88, S., 99. 1. 9. —
Nancy, 2 juin 1900, D, 00. 2. 482.
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1189 ni. Mais il ne pourrait pas invoquer l'hypothèque

légale à la garantie d'une somme que le tuteur était tenu, en

vertu de la charge imposée par le legs dont il était gratifié,

de laisser au mineur dans sa propre succession (').

1190. En vertu de ces règles, le mineur pourra invoquer

l'hypothèque légale pour ohtenir le paiement soit des som-

mes d'argent dont son tuteur lui aurait fait donation pendant

la tutelle (-), soit (k'S dommages-intérêts qu'il lui devrait à

raison du préjudice que lui causerait le défaut d'acceptation

régulière de cette lihéralité ou le défaut de transcription si

elle avait pour objet des immeubles (^).

1191. La jurisprudence a fait une intéressante application

de ces principes. A la suite de la liquidation des reprises de

sa femme prédécédée, un père, tuteur légal de ses enfants

mineurs, avait conservé entre ses mains, en qualité de dona-

taire en usufruit, les deniers appartenant à ceux-ci. 11 était,

en vertu de la donation, dispensé de l'obligation de fournir

caution. Au lieu de placer les capitaux sur lesquels portait

son droit, il les dissipa. Lors de la cessation de l'usufruit, les

enfants se prévalurent, à l'appui de leur demande en restitu-

tion, de l'hypothèque légale. Les juges leur donnèrent gain

de cause (^).

On objectait que le père était comptable de ces fonds en

qualité d'usufruitier et non en qualité de tuteur, et que l'art.

2121 ne pouvait être invo(pié.

On répond que le père, en sa qualité de tuteur, devait

veiller à la conservation du patrimoine pupillaire, qu'il devait

prendre en quelque sorte contre lui-môme les précautions

nécessaires pour en assurer la restitution. Il avait donc com-

(•) Pont, I, 501: Aubry et Rau, § 264 fus, III, 4" éd. p. 213, 5e éd. p. .365. —
Douai, 4 mai 1846, D., 46. 2. 154, S., 46. 2. 470.

{^) Aubry et Rau, § 264 bis, III, 4*^ éd. p. 213, ')<^ éd. p. .364. — Rouen, 18 janvier •

1839, S.,,39. 2. 208.

(,') Aubry et Rau, foc. cil.; Cuillouard. II. 725. — Req., 9 déc. 1829, J. G.,

v Minu'rité, 729, S., .30. 1. 8.

(') Bourges, 6 mars 1855, D.. 55. 2. 3U0. S., 55. 2. 354. — Paris. 21 fév. 1875, S.,'

75. 2. 77. — Req., 16 janv. 1878. D.. 78. 1. 268, S., 78. 1. .338. — Bordeaux, 18 déc.

1878, S., 79. 2. 174. — Civ. rej.. 30 janv. 1883, S., 85. 1. 109. — Bordeaux, 21 fév.

1893 et sur pourvoi Civ. rej., 29 juil. 1895, D., 96. 1. 107, S., 97. 1. 38.



HYPOTHÈQUE LÉGALE DES MLNELRS ET DES LNTERDITS 301

mis une faute ; il devait en qualité de tuteur la réparation

du préjudice dont il était l'auteur, et cette créance était

garantie par riiypothèque légale (').

1191 I. Le règlement intervenu entre le père et les en-

fants avait, dans cette hypothèse, nové la créance des reprises

et entraîné Fextinction de l'hypothèque légale de la femme.

Mais il arrive quelquefois qu'il ne se produit aucune liqui-

dation ; dans ce cas, les enfants mineurs sont investis d'une

double hypothèque légale. En qualité d'héritiers de leur

mère, ils ont le droit d'invoquer l'hypothèque légale (pii

appartenait à celle-ci; en leur nom personnel, ils ont une

hypothèque légale contre leur tuteur pourvu que cette

créance puisse être considérée comme un des éléments du

compte de tutelle (-). Chacune de ces garanties présente ses

avantages. Les enfants invoqueront, suivant les circonstances,

celle qui sauvegardera le mieux leurs intérêts. L'hypothèque

légale de leur mère leur donnera un rang plus avantageux

et pourra même remonter à la date de la célébralion du ma-
riage

; elle atteindra tous les immeubles du mari, même ceux

qui ont été aliénés pendant le mariage et qui, à ce titre, ne

sont pas atteints jJar l'hypothèque légale des mineurs. Cette

dernière offre d'autres avantages particuliers ; elle n'est pas

exposée, en cas de faillite, aux limitations édictées parl'art. 563

C. co. (^), elle est dispenséed'inscriptionpendanttouteladurée

de la minorité et pendant l'année qui en suit la cessation. La

jurisprudence a cependant décidé qu'elle ne pouvait être

exercée à l'encontre de la subrogation consentie dans son

hypothèque légale par la femme dont les enfants seraient

héritiers, en tant qu'il s'agit du paiement du capital des droits

et reprises de leur mère ('').

1192. Lorsque le tuteur a vendu, sans observer les forma-

lités légales, des immeubles appartenant à son pupille, celui-

(') Aubry et Rau, § 2G4 bis, texle el note 23, 111, 4« éd. p. 213, 5'' éd. p. 3G4 ;

Pont, I, 501 ; Laurent, XXX, 275; Guillouard, II, 720; Beudant, II, p. 94, note 2.

(') Civ. cass., 5 déc. 1900, D., 01. 1. 213, S., 04. 1. 219.

{^) Infru, II, 1194 I.

(') Riom,3 août 1863, D., 63. 2. 133, S., 63. 2. 171, el sur pourvoi Civ. rej.,

9 août 1865, D., 66. 1. 32, S., 65. 1. 447. — Aubry et Rau, § 264 bis, texte el noie

26, III, i'-- éd. p. 214, 5" édit. p. 365-366; Guillouard, II, 729.
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ci a le droit cragir en nullité des aliénations et d'exiger des

tiers détenteurs la restitution de ses immeubles. Mais il peut,

s'il le préfère, ratifier les aliénations et exiger de son tuteur

les prix par lui touchés. Dans ce dernier cas, il peut se pré-

valoir de son hypothèque légale avec tous les avantages qui

y sont attachés, spécialement avec le rang que lui attribue

l'art. 213o (').

1193. L'hypothèque légale ne garantissant que les créan-

ces du pupille contre son tuteur, il semble que les droits des

parties se trouvent définitivement fixés au moment où la tutelle

prend fin. L'administration que le tuteur continue n'est plus

une administration tutélaire ; les droits qui peuvent naître ne

sont plus les droits d'un pupille contre son tuteur. Peu im-

porte que le mineur ait été émancipé ou soit devenu majeur.

Il n'y a plus de tuteur, mais un simple negotiormn geslor;

l'exécution de ses obligations n'est plus garantie par l'hypo-

thèque légale (^).

Cette solution absolue blesse cependant l'équité. Si le mi-

neur émancipé ou devenu majeur a, en droit, l'administration

de son patrimoine et s'il l'acquiert à partir du jour de son

éiliancipation ou de sa majorité, il s'écoulera, en fait, un

certain temps avant qu'il puisse prendre en main la gestion

de son patrimoine. Pendant ce délai, le tuteur pourvoira à

toutes les nécessités de cette gestion ; il la continuera. Ne

serait-il pasjuste de la sanctionner par l'hypothèque légale (^)?

dette solution a incontestablement ses avantages ;
mais elle

n'est pas sans danger. Elle a l'inconvénient très grave d'être

(') Pont, I, 501; Aubry et Rau, § 264 bis, III, 4^ éd. p. 214, 5« éd. p. 366; Thé-

zaï-d, 119; Guillouard, II, 730; Hue, XIII, 185. — Dijon, 31 juil. 1824, J.G., v»

Priv. et Injp., 1029. — Toulouso, 18 déc. 1826, S., 27. 2. 242. — Grenoble, 18 juil.

1849, D., 51. 2.10, S., 50.2. 261.

(2) Grenoble, 16janv. 1832, J. (i.. \° l'riv. et hyp., 1054. — Bourfjos, 28 avril

1838, /. G., eod. V, 1054. — Angers, 24 lév. 1853, D., 53. 2. 42, S., 53. 2. 289.

(') Arrêtés de Lamoignon, Des lulelles, art. 130; Bourjon, Dr. com. de la

France, liv. I, tit. VI, ch. II, n. 151, I, p. 65; Meslé, Tr. des tutelles, p. 131. —
Aubry e^Rau, § 120, I, 4« éd. p. 485, 5" éd. p. 750, et § 264 bis, III, 4« éd. p. 214,

S"" éd. p. 366, admettent cette solution en principe, mais ils y font exception pour

le cas oii il résulterait des circonstances que, par suite d'un nouvel accord entre

les parties, il s'est opéré une interversion dans le titre auquel l'ancien tuteur a

continué de gérer. — V. en faveur de celle opinion, Pau, 19 août 1850, D., 51. 2.

5, S., 50. 2. 587.
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en opposition avec la loi ; l'hypothèque légale atteint le

tuteur ; elle n'atteint que le tuteur.

Aussi croyons-nous que la question ne comporte pas de

solution ahsolue, qu'elle doit être résolue en fait plutôt qu'en

droit. Les tribunaux tiendront compte des circonstances; ils

rechercheront si les actes accomplis par le tuteur se justifient

par la nécessité, s'ils sont la continuation d'opérations com-

mencées pendant la tutelle ou s'ils impliquent chez l'ancien

pupille la volonté de confier à un mandataire l'administra-

tion de ses biens. Dans le j^remier cas, le tuteur continue

d'agir comme tuteur, quoiqu'il n'en ait jjIus le titre ; dans le

second, il est dans la même situation qu'un mandataire ordi-

naire et il ne pourrait plus être question d'hypothèque légale (' )

.

1193). L'hypothèque survit à la reddition du compte de

tutelle et même au paiement du reliquat et garantit le paie-

ment des créances résultant des redressements qui peuvent

être opérés; elle ne s'éteint que par la prescription de l'action

eu reddition ou en révision du compte (-).

III. Biens grevés par l'hypothèque légale du mineur et

de l'interdit.

1194. Conmie l'hypothèque légale de la femme mariée,

l'hypothèque légale du mineur est générale (art. 2122) (').

Elle frappe les immeubles qui appartiennent au tuteur au

jour de son entrée en fonctions ; elle atteint ceux qu'il peut

acquérir pendant la durée de la tutelle, ceux même qu'il ac-

quiert ou qui lui adviennent après la cessation de la tutelle,

mais non ceux de ses héritiers, même de ses héritiers purs et

simples (*).

(') Demolombe, Minor., Il, 27 à 29; Marlou, II, 785; Pont, I, 502; Thézartl,

ll'J; André, 691; Guillouard, II, 727; Lepinois, III, 1314; Hue, XIII, 185. —
Grenoble, 16 janv. 1832, J. G., v» Piiv. et liyp., 1053. —Angers, 23 fév. 1853, D.,

53. 2. 42, S., 53. 2. 289. — Giv. cass., 9 janv. 1855, D., 55. 1. 28, S., 55. 1. 125. —
Rouen, 29 mars 1870, D., 73. 2. 70. — Giv. cass., 15 fév. 1882, D., 83. 1. 111, S.,

^2. 1. 248. — Rapp. Giv. cass., 9 juil. 1866, D., 66. 1. 385, S., 66. 1. 381.

(2j Nancy, 2 juin 1900, D., 00. 2. 462.

[^) V. pour le droit étranger la note sur la généralité de l'hypothCque légale de

là femme mariée supra, II, p. 110, note 3.

['•) Supra, II, 998 s.
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1194i. Disons seuloiiient que la faillite du tuteur est sans

influence sur l'hypothèque légale du mineur. Alors même qu'il

aurait été commerçant au momentde sa vocation àla tutelle, à

plus forte raison alors même (]ue, n'ayant pas alors de profes-

sion déterminée, il le serait devenu dans l'année, alors même
qu'il aurait été investi de ces fondions pendant la période

suspecte, l'hypothèque n'en prendra pas moins naissance et

ne s'en exercera pas moins avec toute son étendue (').

1194n. L'hypothèque continue, même après la cessation

de la tutelle, de grever pour la totalité de la créance pupil-

laire, chacun des immeubles du tuteur, alors même que la

liquidation aurait spécialement affecté à sa garantie l'un de

ses immeubles. 11 n'en serait autrement que si le mineur de-

venu nwjeur n'avait eu l'intention de libérer de cette charge

les autres immeubles du tuteur (-).

IV. De la restriction et de la réduction de l'hypothcquc

légale du mineur et de l'interdit.

1195. Comme l'hypothèque légale de la femme mariée,

l'hypothèque légale du mineur peut être restreinte au mo-

ment de sa naissance, ou réduite pendant la durée de la tutelle.

En etïét, à raison de sa généralité, elle présente les mêmes
dangers que l'hypothèque légale de la femme, quoique à un

moindre degré cependant parce que la durée de la tutelle est

limitée et a un terme dont le maxinmm est connu d'avance

(Rapp. pour l'interdit art. 308).

Il y aura souvent une grande disproportion entre la valeur

du gage hypothécaire et le montant de la créance à la sûreté

de laquelle il est affecté. Pour prévenir cet inconvénient, le

législateur permet de soustraire à l'hypothèque légale une

partie du patrimoine du tuteur, de manière à proportionner

l'étendue du gage hypothécaire à l'importance de la créance

qu'il s'agit de garantir. Tel est l'objet de la restriction et de

(') Esnaull, l'ailUles, III, 5'JO ; Démangeai sur Bravard, V, p. 569, noie 2 ;
Alau-

zet, VIII, 2805 ; Aubry et Rau, § 2G4 bis, III, 4« éd. p. 21-3, 5= éd. p. 365 ; Guilloaard,

II, 729 ; Thaller, 1807 ; Hue, XIII, 185. — Grenoble, 7 juin 1834, /. G., v" FaiLlHc,

120, S., 34. 2. 438. — Golmar, 2 Icv. 1857, D., 57. 2. 61, S., 57. 2. 681.

H Req., 16 avril 1889, D., ^2. 1. 181, S., 92. 1. 539.
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la réduction de Fhypothèque légale, séparées entre elles par

les ditierences que nous avons déjà signalées (').

A. Reslriclion de rhi/polliniiir li'ijalc du mineur.

1196. Les conditions, sous lesquelles la restriction de l'iiy-

pothèque légale du mineur ou de l'interdit peut avoir lieu,

sont déterminées par Fart. 2141 : « // en sera de inême pour

» les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de

» famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription

» que sur certains immeubles » (-).

C'est dans l'acte même de nomination du tuteur que cette

restriction doit être opérée. Elle est alors une des conditions

de cette nomination.

Si le tuteur est présent à la délibération du conseil de

famille qui lui défère la tutelle, il doit,àpeine de déchéance,

demander de suite la restriction. S'il est absent, il peut la

demander dans le délai qui lui est accordé pour réclamer

contre sa nomination fart. 439); car, en demandant la res-

triction, il formule, après tout, une réclamation partielle

contre sa nomination (^).

A partir de ce moment, le conseil de famille ne pourrait

plus, par une délibération nouvelle, restreindre l'hypothè-

que. 11 faudrait remplir toutes les formalités prescrites pour

la réduction et obtenir un jugement. Du reste, lorsqu'il s'agit

de restriction, la loi s'en remet complètement à l'apprécia-

tion du conseil de famille. 11 est souverain. Sa délibération

n'a pas besoin d'être homologuéepar justice; mais elle serait

susceptible d'être attaquée, notamment pour irrégularités

commises, dans les termes du droit commun (^).

Le conseil de famille, qui restreint l'hypothèque légale du

mineur ou de l'interdit, peut procéder soit par voie de spé-

(') Supra, II, lOlTi.

('') V. pour le droil étranger, la noie sur Tari. 2140, supra, II, p. 137, noie 1. —
Monaco, C. civ., art. 1981. — Louisiane, C. «iy., art. 3306. — Haïli, C. ciu., art.

1908.

(') Aubry et Rau, § 264 bis, note 14 Lis, III, 5« éd. p. 361.

(*) Pont,"' I, 554; Aubry et Rau, § 26i bis, 111, 4e éd. p. 211-212, 5^ éd. p. 363:

Colmet de Sanlerre, IX, 112 bis-l.

Priyil. et iiYP. — II. 20
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cidli^dtion, soit par voie d't'.rcliislon, coimiie il a été dit an

sujet (le riiypothèque 16gal(^ de la femme mariée (').

Dans le premier cas, les autres biens présents du tuteur et

tous ses biens à venir sont ali'ranchis de cette cbarge.

Dans le second cas, Thypothèque conserve son caractère

de généralité. Les innneubles exclus sont seuls dégrevés; les

autres immeubles présents du tuteur et ses immeubles à

venir restent frappés ('-).

Après la restriction, l'hypothèque légale du mineur, comme
l'hypothèque légale de la femme mariée, conserve, sauf cette

modification, ses caractères particuliers et le bénéfice de ses

avantages spéciaux. Elle continue notamment d'être dispen-

sée d'inscription (^). Mais s'il en était requis une, elle ne de-

vrait être prise que sur les immeubles (|ui restent affectés

(art. 2142) (^).

Le conseil de famille ne pourrait pas décider qu'il ne sera

pris aucune inscription, ni sur les immeubles présents ni sur

les immeubles à venir ('). Cela résulte de ces mots de l'art.

21-41 : // en sera de mniie, (jui viennent immédiatement après

cette phrase de l'art. 2140 : // nr pourra pas être convenu

(ju'il ne sera pris aucune inscription.

Pour le même motif, le conseil de famille ne pourrait pas

dégrever tous les immeubles présents du tuteur et décider

qu'il ne pourra être pris d'inscription que sur les immeubles

à venir. La loi veut qu'au moment où la restriction est opérée

le mineur jouisse de garanties suffisantes. Or valider une

pareille délibération serait permettre au conseil d'enlever

actuellement au mineur toute sûreté en ne lui laissant que

l'espoir de garanties futures plus ou moins aléatoires [^).

(') Supra, II, 1021. '

(2) Pont, I, 545-546; Aiihry oL Hau, § 264 bis, noie 15 In fine, III, 4« éd. p. 211,

5« éd. p. 363-364.

(3) Merlin, Rép., v» Inscrip. Iiyp.. § 3, n.23; Troplony;, II, 644 Ins ; Ponl, 1,553;

Aubry et Rau § 264 bis, III, 4'- éd. p. 211, 5« éd. p. 362; Guillouard, II, 735.

(') Monaco, C. liv.. art. 11)82. — l^oiiisiaiie, C. civ., art. 3307. — Haïti, C. civ.,

art. 1<)09'

(5) AuJjry et Rau, § 264 bis. 111, 4e éd. p. 211, 5'= éd. p. 361.

^«) Merlin, Hép., v^ Inscrip. /(///)., S 3. n. 19; Persil, I, .sur l'art. 2141, IV:

Ponl, I, 543, 544, 555; Aubry et Rau, § 264 bis, III, 4« éd. p. 211, 5" éd. p. 361;

C.uillouard, II, 732.
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1197. La restriction de l'hypothèque légale du mineur ou

de l'interdit n'est possihle que lorsqu'il s'agit d'une tutelle

déférée par le conseil de famille. Dans la tutelle déférée parla

loi, il n'y a pas d'acte de nomination du tuteur, comme l'exige

l'art. 2141 ; il est par suite impossible de cantonner l'hypothè-

que dans les conditions déterminées rigoureusement par le

texte. Dans ce cas, l'hypothèque légale atteint tous les im-

meubles du tuteur; car elle naît en même temps que la

tutelle et forcément avec toute l'amplitude que la loi lui

donne ; il ne peut donc être question que de la faire réduire

ultérieurement (').

1197i. Il en est de même pour la tutelle déférée par le

dernier mourant des père et mère. Il y a bien dans cette

hypothèse un acte de nomination et on ne peut pas repro-

duire pour la tutelle testamentaire l'argument que nous for-

mulions pour la tutelle légale. Il ne faudrait pas en conclure

que le dernier mourant des père et mère est investi du pou-

voir de restreindre l'hypothèque par sa volonté. L'art. 2141

ne le confère qu'au conseil de famille.

En vain on essaierait de prétendre que le dernier mourant

des père et mère, autorisé à nommer le tuteur, jouit des

mêmes droits que le conseil de famille et les exerce avec la

même étendue. Nous répondrions d'une part qu'un texte for-

mel permet au conseil de famille de restreindre l'hypothè-

que en nommant le tuteur et qu'il n'existe pas de texte sem-

blable pour le dernier mourant des père et mère, d'autre

part que nulle assimilation n'est possible : le conseil de

famille après avoir choisi le tuteur désigne le subrogé tuteur :

le dernier mourant des père et mère n'a jamais ce droit.

La décision que nous croyons être celle de la loi, se justifie

facilement en raison. C'est au moment de la nomination du

tuteur, au moment où l'hypothèque légale va prendre nais-

sance, qu'il importe de faire l'appréciation comparative

qu'implique la restriction de l'hypothèque légale. Or la dési-

(') Aubry el Rau, § 264 hU, lexle el iiole 17, III, 4e éd. p. 211, 5e éd. p. 362;

Colmel de Sanlerre, I.\, 112 bis-U: Thézard, 121; Guillouard, II, 734; Laurent,

XXX, 319; Lepinois, III, 13')0; Planiol, II, 2842.— Con/ra Persil, I, sur l'art. 2141,

11; Pont, 1,549.
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gnation d'iiri tuteur testamentaire peut précéder de plusieurs

années la vocation de celui-ci. Les circonstances ont pu se

modifier dans un sens ou dans l'autre. C'est donc répondre cà

la pensée protectrice du législateur que de ne pas attribuer

un pareil pouvoir au survivant des père et mère (').

Ajoutons que la restriction de l'hypothèque légale est une

mesure qui rentre dans le contrôle de la tutelle et ae contrôle

appartient exclusivement au conseil de famille.

1197 II. Dans ces deux hypothèses de tutelle légale et de

tutelle testamentaire, le tuteur ne pourrait pas obtenir du
conseil de famille la restriction de l'hypothèque légale. En
effet, cette restriction est une exception au j^rincipe de la

généralité de l'hypothèque écrit dans l'art. 2122. Elle ne

peut donc être autorisée que sous les conditions taxativement

déterminées par la loi. Or, si l'art. 2141 confère ce pouvoir

au conseil de famille, il exige qu'il l'exerce dans l'acte de

nomination du tuteur. Lorsqu'il s'agit d'un tuteur légal ou

testamentaire, il n'y a pas d'acte de nomination auquel par-

ticipe le conseil de famille. Il ne peut donc être question de

restreindre l'hypothèque. La réduction seule est possible.

B. /{l'dncllon.

1198. Pendant la durée de la tutelle l'hypothèque légale

peut être réduite. Mais il ne suflit pas d'une délibération du

conseil de famille. Un jugement est indispensable. La loi

craint que le conseil de famille ne cède trop facilement aux

obsessions du tuteur ; elle craint que les intérêts du mineur

ne soient pas sauvegardés avec assez de vigilance. De là

les précautions minutieuses prises par les art. 2143 et

2145.

(' Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte

» de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où

» l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoire-

» rement les sûretés suffisantes'pour sa gestion, demander que

» cette hypothèque soit restreinte aux itnmeubles suffisants

)) pour opérer une plei7ie garantie en faveur du mineur. — Lci

(') V. les aulorilés cilées noie précédeiile.
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») demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra

)) être précédée d'un avis de famille » (art. 21i3) (").

En joignant à ce texte Fart. 2145 déjà reproduit (^), on voit

que cinq conditions sont nécessaires pour la réduction do

l'hypothèque légale du mineur.

1199. 1° Il faut que l'hypothèque légale nait pas été res-

ireinte par l'acte de nomination du tuteur [^). Pourjustifier cette

régie on dit généralement : Lorsqu'elle a été restreinte, l'hy-

pothèque est devenue conventionnelle et les hypothèques con-

ventionnelles ne sont pas susceptibles de réduction (art. 2161

in fine). Ce motif est satisfaisant, si la restriction a été opérée

par voie de spécialisation. On peut alors assimiler, au point

de vue de l'étendue, l'hypothèque légale restreinte à une

hypothèque conventionnelle, bien qu'elle en diffère à d'autres

égards, notamment en ce qui concerne la dispense d'inscrip-

tion. Le législateur n'a pas voulu permettre une demande en

réduction qui modifierait, peut-être au grand préjudice du

mineur, l'accord intervenu entre les parties. Le motif qui

explique cette règle est alors le même que celui qui sert à

justifier la disposition de l'art. 2161. Mais nous croyons que

l'art. 2161 ne peut pas être invoqué à titre d'argument, sa

disposition étant, comme nous l'avons fait déjà observer (*),

étrangère aux hypothèques du mineur, de l'interdit comme
à celle de la femme mariée.

Cette considération n'est plus d'aucun poids, lorsque la

restriction a été opérée par voie d'exclusion en désignant les

immeubles affranchis. L'hypothèque conserve alors son

caractère originaire de généralité. Des circonstances diverses,

l'ouverture d'une importante succession immobilière à

laquelle le tuteur serait appelé, peuvent donner à sa fortune

immobilière une valeur de beaucoup supérieure au montant

probable des créances pupillaires. Dans l'intérêt de son

(') Belgique, L. 16 déc. 1851, arl. GO. — Italie, C. civ., ai-l. 2'J3. — Monaco,

C. civ., art. 1983. — Louisiane, C. civ., art. 3308-3309. — Haïti, C. civ., arl. 1910.

('') Supra, II, 1026.

C) Colmet de Santerre, IX, 115 bis-\\\ Guillouard, III, 1480; Aubry et Rau,

,§282, III, 5<=éd. p. 651.

() Siipm, II, 1028.
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crédit, il lui importerait de recouvrer la libre disposition

d'une partie de son patriuioine. Parce que l'hypothèque a été

restreinte au moment de sa nomination, la loi le lui interdit :

Pourquoi ? 11 nous est impossible d'en découvrir un motifmôme
plausiljle. Nous expliquerons cependant la loi en disant que

dans la pensée de ses rédacteurs la restriction devrait avoir

lieu par voie de spécialisation. L'art. 2141 en porte avec lui

la preuve indéniable. Mais la loi ne défend pas de procéder

par voie d'exclusion et si Ton a eu recours à ce moyen, nous

n'apercevons aucune justification de l'art. 2143.

1199i. Ici, comme pour l'hypothèque légale de la femme
uiariée ('), la loi n'a pas prévu le cas oîi l'hypothèque du

mineur a déjà été réduite. Cela tient prol)ablement à ce que

dans la pensée du législateur la réduction doit s'opérer par

voie de spécialisation. Dans ce cas aucune réduction ultérieure

ne peut être nécessaire.

Mais il en est autrement dans le cas où Ton a procédé par

voie d'exclusion. Si les immeubles désignés sont affranchis,

l'hypothèque n'en conserve pas moins, sous cette déduction,

son caractère de généralité : elle continue de frapper les

autres immeubles du tuteur et ceux qui peuvent lui advenir
;

si ce gage est notoirement excessif, nous ne voyons aucun

motif pour repousser une nouvelle réduction qui en limiterait

l'étendue (').

1200.2° Il faut que le patrimoine immobilier du tuteur ait

nne valeur sensiblement supérieure au montant probable des

créances garanties par fhypothèque légale. Il y a là une ques-

tion de fait que le conseil de famille apprécie sous le con-

trôle de la justice. L'appréciation du juge est souveraine. La

loi ne détermine pas, comme elle le fait pour l'hypothèque

judiciaire (art. 2161), les procédés dont les tribunaux peuvent

user pour lixer la valeur du gage et décider si la garantie est

excessive.

1201.3° La demande doit être précédée d'un avis du con-

seil de famille. En aucun cas, cet avis ne lie le juge; il ne

[') Supra, II, 1027.

(=) Guilloiianl, III, 1497.
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s'agit pas en effet, pour le tribunal, (rhoniolof^'uer l'avis du

conseil de famille, mais bien de statuer après avoir pris préa-

lablement cet avis.

11 est à peine besoin de faire remarquer que le conseil de

famille dont parle la loi est composé suivant les règles du

titre delà tutelle. De même qu'il contrôle la gestion du tuteur,

de même il surveille les garanties nécessaires dans l'intérêt

du mineur.

1202. 1" La demande doit être for/née contre le subrogé

tuteur. Le tuteur, qui est demandeur à l'action en réduction,

ne peut pas représenter le mineur, défendeur à cette mémo
action : ce qui conduirait à dire qu'il formera la demaniij

contre lui-même. C'est le cas de faire intervenir le subrogé

tuteur, qui agit pour le mineur toutes les fois que ses intérêts

sont en opposition avec ceux du tuteur (art. 420).

Il semlîle bien résulter de là que la demande doit être

introduite en la forme contentieuse, par voie d'assignation

siguifiée au subrogé tuteur. L'inobservation de ces formalités

entraînerait la nullité de la réduction prononcée (').

1202 I. Le tribunal compétent nous paraît être celui du

domicile de la tutelle, et non celui de la situation des biens

conformément à l'art. 2159. Nous appliquons ici une règle

analogue à celle que nous avons admise pour la demande en

réduction de l'hypothèque légale de la femme mariée (^). 11

s'agit en eifet non seulement d'apprécier la valeur des immeu-

bles du tuteur, mais encore d'évaluer le montant probable des

créances du pupille. Le tribunal du domicile de la tutelle est

mieux placé que tout autre pour recueillir les renseignements

et statuer en connaissance de cause.

t') Troplong, II, G.38 el 644 ; Poril, I, 503 ; Tliézard, 121 ; Aubry el Rau, g 282,

m, 4e éd. p. 400, 5' éd. p. 652; Colmet de SaiiLerre, IX, 115 6/s-I ; Guillouard,

III, 1481. — Bourges, 1" l'év. 1831, J. G., v'> Coiil. de inar., 1424, S., 31. 2. 253.

— Civ. cass.,3 juin 1834, J. G., eod. v, 26.32, S., 3i. 1. 434. — Paris, 11 juin 1834,

J. G., \° Priv. et liyp., 2632, S., 34. 2. 386. — La cour de cassation a décidé en

conséquence qu'il y avait lieu de procéder à la nomination d'un subrogé tuteur ad
hoc auquel la signification du jugement de réduction doit être également laite

pour que les délais d'appel puissent courir (art. 444 Pr. civ.). — Req., 3 déc. 1889,

D., 90. 1. 21, S., 90. 1. 261. — Guillouard, III, 1483; Hue. XIII, 283. — V. cep.

Rodière, Rev. de béf/isL, 1835, I, p. 148.

(2) Si'pra, II, 1032.
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1203. o" Le, mitiislh'c public doit Hre entendu dans ses

conclusions. Il n'est (Faillours ici que partie jointe ; c'est le

sulirogé tuteur qui est partie principale. La question est ce-

pendant controversée et présente un intérêt pratique impor-

tant.

1204. La demande en réduction de l'hypothèque légale du

mineur a donc un caractère contentieux : le jugement qui ter-

mine l'instance aura l'autorité de la chose jugée. Il est sus-

ceptible d'être attaqué par la voie de l'appel.

Le droit d'interjeter appel appartient incontestablement au

tuteur et au subrogé tuteur.

Appartient-il égaleuient au ministère public? La généralité

des auteurs et la jurisprudence lui reconnaissent ce droit. Le

jugement est rendu contra dictoirement avec le ministère

public (art. 2145). Le ministère public est donc le con-

tradicteur du tuteur au même titre que le subrogé tuteur;

il doit avoir, comme celui-ci, le droit d'attaquer le juge-

ment (').

Des auteurs estiment cependant que l'action n'est alors

intentée que contre le subrogé tuteur, qu'il n'est pas néces-

saire d'assigner le ministère public, que la cause lui est seu-

lement conimunical)le (art. 83 Pr. civ.), et qu'en conséquence

il n'a pas le droit d'interjeter appel du jugement (').

La jurisprudence, qui reconnaît à la réduction de l'hypo-

thèque légale de la femme mariée le caractère conventionnel,

et qui logiquement est conduite à refuser alors le droit d'ap-

pel au ministère public ('j, ne sera-t-elle pas amenée à dénier

au ministère public le rôle de partie principale et à ne pas

lautoriser à interjeter appel, quand il s'agit de l'hypothèque

légale du mineur?

1205. Après la réduction comme après la restriction, l'hy-

(*) Massabiau, Maii. <lu min. publ.. I, î'02
; G. Debacq, Ad. du. tnin. piibl. en

mat. civ., p. 283 s. ; Ponl, I, 363 el 565; Troplong, II, 644; Boulanger el de Récy,

II, 668 ; G^illouard, III, 1482 ; Garsonnet et Gézar-Bru, I, § 207, noie 2, p. 357. —
V. supra, II, 1034, p. 155, noie 3, les arrêls relalils à la réduction de l'hypothc^que

légale de la l'emme mariée.

(2) Aubry et Rau, § 282, texte et note 10, III, 4" éd. p. 400, 5<^ éd. p. 652; Hue,

XIII, 289.

'

(3) Supra, II, 1028, 1034.
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pothèque légale conserve le caractère qu'elle avait antérieu-

rement et continue d'être dispensée d'inscription (').

1306. La restriction et la réduction de l'hypothèque légale

du mineur, comme la restriction et la réduction de l'hypo-

thèque légale de la femme mariée, n'ont d'ailleurs rien

d'iiTévocable. Ainsi le tribunal pourrait, après avoir refusé

la réduction, l'accorder sur une nouvelle demande par une

sentence ultérieure, à la suite de modifications survenues dans

la fortune du tuteur ou dans celle du mineur (^).

De même, en sens inverse, si les sûretés étaient insuffisantes

soit qu'elles le fussent dès l'origine, soit qu'elles le devinassent

par suite d'événements postérieurs, le subrogé tuteur aurait

le droit d'exiger des sûretés complémentaires et même de de-

mander à la justice le rétablissement de l'hypothèque dans sa

généralité primitive. La loi admet cette règle en matière d'hy-

pothèques conventionnelles (art. 2131) et en matière d'hypo-

thèques judiciaires réduites (art. 21Gi); il nous paraît juste

de la suivre pour l'hypothèque légale du mineur comme pour

l'hypothèque légale de la femme mariée (•^), lorsqu'elle a été

restreinte ou réduite. La loi veut avant tout sauvegarder les

intérêts du mineur. Si elle permet la restriction ou la réduc-

tion de l'hypothèque, c'est sous la condition que ses droits

ne seront pas compromis. Si cette condition cesse d'être rem-

plie, il est nécessaire, pour répondre aux intentions du légis-

lateur, de modifier les mesures qui ont été prises (*).

Mais il est évident que les droits, acquis par les tiers sur la

foi de la restriction ou de la réduction et régulièremenl con-

servés par eux, devraient être respectés (^).

1307. Après la cessation de la tutelle, le mineur devenu

majeur est capable de tous les actes de la vie civile. Mais

(') Merlin, Rép., v» Inscr. hyp., § 3, n. 23; Troplong', II, 644 bis ; Pont, I, 553
;

Aubry et Rau, § 282, III, 4^ éd. p. 403, 5« éd. p. 657 ; Thézard, 101. — V. aussi

supra, II, 1037 i.

(-) Espagne, L. hyp., art. 163.

(') Stipm, II, 1037.

(') Pont, I, 552; Aubry et Rau, § 2G4 bis, texte et note 19, III, 4^ éd. p. 212, 5e

éd. p. 363, .§ 282, III, 4« éd. p. 403, 5« éd. p. 657; Thézard, 121 ; Colmet de San-

lerre, LX, 115 6/s-III; Guillouard, II, 737 et III, 1500.

(') Siipni, II, 1037. — Cpr. Douai, 22 avril 1857, D., 58. 2. 32, D., 57. 2. 746.
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Tart. 472 vient restreindre l'étenclue rie sa capacité en ce qui

concerne son hypothèque léaale. Rappelons seulement que

cet article frappe de nullité tout traité intervenu entre le

tuteur et le mineur devenu majeur, s'il n'a été précédé de la

reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces jus-

tificatives, le tout constaté par unrécipissé de lovant compte

dix jours au moins avant le traité. Cette nullité frappe non

seulement les traités relatifs à la gestion tutélaire, mais encore

les conventions qui auraient pour but de dégrever, dans l'in-

térêt du tuteur, les immeubles de celui-ci de l'hypothèque

légal.e, en lui en donnant main-levée totale ou partielle (').

Mais cette convention, lorsqu'elle échappe à l'art. 472,

pourrait être arguée de nullité dans les termes du droit com-

mun et, après son annulation, l'hypothèque légale recouvre-

rait toute sa puissance, sous la réserve des droits régulière-

ment accjuis à des tiers et de l'application des règles de la loi

sur la publicité (art. 8, L. 23 mars 1855). L'hypothèque serait

même opposable aux tiers, s'il s'agissait de redressements du

compte de tutelle; mais la loi du 23 mars 1855 devrait être

prise en considération pour en déterminer le rang.

La réduction de l'hypothèque pourrait alors être prononcée

par la justice, selon les règles de l'art. 21GJ . Mais, en prin-

cipe, les tribunaux seront disposés à écarter de semblables

demandes. L'ancien tuteur a un moyen facile de libérer ses

inmieubles. C'est d'exécuter ses obligations.

^ m. Hypothèque lé/jalc de l'Etat, des communes et des

établissements publics sur les biens des receveurs et

administrateurs comptables

.

1208. L'Etat, les communes et les établissements publics ont

de tout temps été protégés par des garanties de même nature.

Ces diverses personnes morales ne peuvent pas en etfet admi-

nistrer leurs biens par elles-mêmes, il faut de toute nécessité

en confier la gestion à des administrateurs. Pour garantir

cette gestion, la loi a établi une hypothèque (^).

(') Baudry-Lacantinerie el Chéneaux, 0.39 el les aulorités qui y sont citées.

(') Espagne, L. Ivjp., art. lC8-5o, 217-220. — Portugral, C. civ., art. 916-917. —
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1209. Les personnes morales auxquelles la loi attribue une

hypothèque légale sont l'Etat, les communes et les établisse-

ments publics. 11 faut certainement comprendre dans cette

énumération les départements, dont la personnalité civile a

été reconnue par le décret du 9 avril 1811 (').

Par établissements publics on entend généralement ceux

qui, selon la définition de M. Ducrocq (^), font partie intégrante

de l'organisation administrative de la France ou se rattachent

à certaines parties de cette organisation de la façon la plus

intime. Aux établissements publics on oppose les établisse-

ments d'utilité publique. Ce sont des institutions créées en

vue d'intérêts privés mais dont l'utilité générale et publique

a été reconnue dans les conditions déterminées par la loi. En
vertu du principe de l'interprétation restrictive, l'hypothèque

légale de l'art. 2121 appartient aux établissements publics.

Les établissements d'utilité publique ne peuvent prétendre à

cette sûreté. Telles sont notamment les sociétés de secours

mutuels (^).

Au nombre des établissements publics nous citerons les

sections de communes, les hôpitaux et hospices, les bureaux

de bienfaisance. On y classe aussi les monts de piété (^).Nous

inclinerions vers l'opinion contraire qui n'y voit que des éta-

blissements d'utilité publique ('').

1210. Dans nos précédentes éditions nous avons discuté

la question de savoir si les fabriques, les consistoires protes-

tants et Israélites avaient une hypothèque légale sur les

imnieubles de leurs trésoriers.

Nous avions enseigné l'affirmative en nous fondant sur ce

que ces établissements étaient des établissements publics et

Celle hypolhèque a élé supprimée dans le caulou de Berne par la loi du 20 février

1888, Ann. de législ. élr., XVIII, p. 692.

(•) Aubry el Rau, § 264 qualer, III, 4« éd. p. 248, 5« éd. p. 415; Colmel de San-

lerre, IX, 83 bh-\; Thézard, 122; Guillouard, II, 863.

(-) Ducrocq, Dr. adinin., II, 1333. — V. Ilauriou, Pvéc. de dr. admin., p. 478

el s.

{3j Aubry el Rau, § 264 qualer, III, 4e éd. p. 248, 5^ éd. p. 416 ; Laurenl, XXX,
417s.; Colmel de Sanlerre, IX, 83 iiv-I; Thézard, 122; Baudry-Lacanlinerie el

Houques-Fourcade, I, 301.

(•) Aubry et Rau, § 264 qiutler. III, 4^ éd. p. 248, 5" éd. p. 41&,

(^) Hauriou, op. cil., p. 99-100.
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se trouvaient compris dans l'art. 2121-3" et en invoquant

l'art. 78 de la loi du 2() Janvier 1892 qui nous avait paru

résoudre la question en ce sens (').

La loi du 9 décembre 190o concernant la séparation des

Eglises et de l'Etat supprime les établissements pul)lics du

culte (art. 2), ordonne la transmission de leurs biens à des

associations cultuelles régies par la loi du 1" juillet 1901 et

par la loi nouvelle (art. 4 et 19), abroge expressément

Fart. 78 de la loi de 26 janvier 1892. Il ne peut donc plus

être question d'hypothèque légale au profit de ces associa-

tions.

1211. Un auteur classe les caisses d'épargne au nombre

des établissements publics et leur applique l'art. 2121 (-).

11 nous est impossi])le de partager cette opinion en ce qui

concerne Jes caisses d'épargne ordinaires (^). Les caisses

d'épargne sont des établissements d'utilité publique ; elles

ne sont pas des établissements publics au sens propre du

mot. Elles ne sont que des institutions privées; elles sont

instituées dans l'intérêt des particuliers; elles ne se ratta-'

chent en aucune façon à l'organisation administrative de

la France. Qu'importe que l'autorisation du gouvernement

soit nécessaire pour leur fondation ? Est-ce qu'avant la loi

du 24 juillet 1867 les sociétés anonymes n'étaient pas sou-

mises à la même règle ? Est-ce qu'une autorisation du

gouvernement n'était pas indispensable pour leur constitu-

tion? Elles n'étaient cependant que des sociétés d'intérêt

privé. Qu'importe que les caisses d'épargne soient habiles à

recevoir des dons et legs ? Est-ce que beaucoup d'établisse-

ments d'utilité publique ne jouissent pas de la même capa-

cité ? Ils n'en constituent pas moins des sociétés privées et

n'appartiennent pas à la classe des établissements publics.

Qu'importe que la loi ait prescrit certaines mesures de sur-

(') V. en sens divers les autorités nilées dans noire 2'' éd. noie .3 de la p. 2'.l7 et

noie 1 de la p. 298.

(2) Ponl, I, 505. — Amiens, 22 mars 1855, D., 55. 2. 306, S., 55. 2. 350, cassé

par l'arrêt du 8 juillet 1856 cilé à la noie 1 de la page suivante.

(') Il en serait autrement pour la caisse d'épargne postale. Hauriou, op. cit.,

p. 96; Surville, II, 6.33.
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veillance ? Elles ont leur raison d'être dans la volonté de

protéger les intérêts des déposants contre les dangers aux-

quels ils sont exposés. Des considérations analogues expli-

quent les dispositions relatives à l'administration des sociétés

anonymes (').

1212. Après avoir déterminé les personnes au profit des-

quelles l'hypothèque légale est établie, nous allons rechercher

les personnes dont les biens sont grevés de cette hypothèque.

Elle frappe les immeubles des receveurs et des administra-

teurs comptables.

Nous avons déjà dit (-) que sous la dénomination de comp-

tables, il fallait comprendre les fonctionnaires qui ont le

maniement des deniers publics. C'est à ces personnes que se

réfère la disposition de l'art. 2121. Par conséquent, les minis-

tres, les préfets, les maires, les inspecteurs des finances et

de l'enregistrement, les vérificateurs, les contrôleurs ne sont

pas atteints jiar l'hypothèque (^). De même, les comptables

en matières échappent à l'application de l'art. 2121 ('•).

Nous déciderons, au contraire, que les immeubles des per-

cepteurs sont affectés de cette sûreté (^).

1213. Mais une difficulté très grave naît lorsqu'une per-

sonne autre que le comptable s'est ingérée, sans autorisation

légale, dans le maniement des deniers publics. Cette ges-

tion entraîne-t-elle l'hypothèque légale, comme les gestions

patentes et régulièrement décrites?

(')Lamachp, Rev.cril., 18(51, XVIII, p. 385; Massé elVergé suuZachariœ, V, p. 170,

§ 797, noie 1 ; Aubry et Rau, § 264 qualer, III, 4« éd. p. 248, 5^ éd. p. 416; Ducrocq,

Dr. admi7i., II, 1338 et 1583; Thézard, 122: Laurent, XXX, 419; Guillouard, II,

864; Lepinois, III, 1430; Haurioii, op. cit., p. 96; Surville, II, 633. — Paris,

17 mars 1854, D., 54. 2. 167, S., 55. 2. 564. — Caen, 18 mai 1854, D., 54. 2. 264,

S., 55. 2. 697, et sur pourvoi Civ. rej., 5 mars 1856, D., 56. 1. 121, S., 56. 1.

517. — Civ. cass., 8 juil. 1856, D., 56. 1. 278, S., 56. 1. 878.

(=) Supra, I, 665.

(') Aubry et Rau, § 264 qiialer, III, 4e éd. p. 249, 5^ éd., p. 417-418; Colmet de

Sanlerre, IX, 81 6/s-II; Thézard, 122.

(<) Merlin, Rép., v» Hijpoi/i., sect. II, § 3, art. 4, n. 4; Grenier, I, 2.37; Trop-

long, I, 430; Aubry et Rau, § 264 qualer, III, 4^ éd. p. 249, 5» éd. p. 418; Colmet

de Sanlerre, IX, 83 6«s-II; Guillouard, II, 866; Thézard, 112; Surville, II, 633.

(*) Supra, I, 666; Guillouard, II, 866. — Conb-a Aubry et Rau, § 264 qualer,

III, 4e éd. p. 249, 5^ éd. p. 418; Colmel de Sanlerre, IX, 83 i/s-II: Thézard, 122;

Surville, II, 633.
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La négative semble bienfavorable ('). Les hypothèques léga-

les sont de droit étroit. Or, l'art. 2121 n'impose cette garantie

qu'aux receveurs et administrateurs comptables. Elle n'atteint

donc que les personnes régulièrement investies de cette qua-

lité. L'auteur de la gestion oc^îulte ne réunit pas ces condi-

tions. Donc, il ne peut être (juestion d'hypothèque légale, 11

aurait Là une application des principes que nous avons déjà

développés à propos de la tutelle des mineurs. Nous avons

dit alors (^) que la tutelle de fait ne donne pas naissance à

l'hypothèque légale.

Cette solution cependant ne nous satisfait pas et nous

croyons qu'elle doit être repoussée. Elle l'était déjà par

Pothier dans notre ancienne jurisprudence. Mais il se con-

tente d'en donner ce motif ; « Les faux administrateurs ne

devant pas être de meilleure condition que les véritables ».

Cette considération d'équité s'adresse plutôt au législateur

qu'au jurisconsulte, nous l'avons écartée en ce qui concerne

la tutelle de fait, nous l'écarterons également en ce qui con-

cerne les comptabilités occultes.

Pour qu'il y eût une hypothèque, ne serait-il pas nécessaire

qu'un texte permit d'appliquer Fart. 2121 à cette hypothèse?

Ce texte nous le trouverions certainement pour les communes
dans l'art. lo5 de la loi municipale du 5 avril 188i. Il attribue

la qualité de comptable à toute personne autre que le rece-

veur municipal qui, sans autorisation légale, s'est ingérée

dans le maniement des deniers de la conmiune. Mais nous

pensons qu'une loi n'est pas nécessaire à cet etfet ; il ne s'agit

pas en etfet de créer une hypothèque nouvelle ; il ne s'agit

même pas d'étendre la disposition de l'art. 2121 à une hypo-

thèse qu'il n'aurait pas prévue. La seule question est de sa-

voir si le comptable occulte est un comptable et si, par- suite,

les deniers dont il a pris la gestion étant des deniers publics,

ses immeubles sont frappés de l'hypothèque légale. Or pour

conférer à une personne la ({ualité de comptable, pas n'est

besoin, nous semble-t il, d'un texte de loi ; un décret est par-

,') V. Bugnet sur Pothier, Tr. de l'Injp., ch. 1. art. 3, n. 27, noie 1 ; Hue, XIII,

186.

(^,1 Supra, II, 1182.
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faitenient suffisant, comme pour les nominations de fonction-

naires. Le décret du 31 mai 1862 portant règlement général de

la comptabilité pul)lique a précisément atteint ce résultat en

disposant par son art. 25 : « Toute personne autre que le comp-

» table qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le

» maniement des deniers publics, est, par ce seul fait, cons-

» tituée comptable Les gestions occultes entraînent la

» même responsabilité que les gestions patentes et régulière-

» ment décrites ». Ce décret n'assimile pas la comptabilité

occulte à une comptabilité régulière ; il décide que le conqj-

table occulte est par cela seul investi de la qualité de comp-

table avec les conséquences que les lois peuvent y attacher.

Nous en déduisons cette conclusion ; ses immeubles sont gre-

vés de l'hypothèque légale de Fart. 2121 ('). C'est une situa-

tion analogue à celle de la femme tutrice qui s'est remariée

sans convoquer le conseil de famille. La loi imprime à la

gestion qu'elle continue la qualité de tutelle avec tous ses

elîets. Ici le décret de 1862 donne la qualité de comptable à

une personne qui n'en est point investie : et la reconnaissance

de cette qualité produit les même résultats qu'une investiture

régulière.

1214. Quelle est l'étendue de l'hypothèque? L'art. 2122

répond en termes absolus qu'elle est générale et frappe, comme
les hypothèques de la femme mariée, du mineur et de l'in-

terdit, tous les immeubles présents et à venir du compta-

Si cette disposition s'applique à l'hypothèque légale des

communes et des établissements publics, il n'en est plus de

même pour l'hypothèque légale de l'Etat. La loi du 5 sep-

tembre 1807 a modifié à cet égard les art. 2121 et 2122; elle

a donné au Trésor public une garantie plus énergique. Nous

(') Polliier, De l'hyp., 27; Léon Say, Dict. des finances, I, v» Complabiiile'

occulte, p. 1132 s.; Béquet, liép. de dr.adininisL, \°CompLabiLilé de fait, n. 401;

de Swarle, Tr. de la complabiiile occulte, p. U5 et 96; Guillouard, II, 2G7 ; Bou-

danL,II, p. 95,noLe 2; Aubry et Rau,§264(7««<e/',note55'//a<e/', III, 5» éd. p. 417-418.

— V. aussi Ducrocq, cité par Batbie, Ti-. th. et prat. du droit administvalif, Vil,

p. 208 ad notam. — Bordeaux, i<=^ juill. 1890, S., 92. 2. 33 (Note de M. Tissier).

[^) Droit étranger, v. note sur l'arl. 2122 aupra, H, p. 110, note 3. — Belgique,

L. 16 décembre 1851, art. 48.



320 DES IIYI'OTUÈQLES

avons déjà vu (') que l'Etat a un privilège sur certains immeu-
bles appartenant aux comptables; nous savons que sont gre-

vés du privilège tous les immeubles que le comptable ou sa

femme, même séparée de Ijiens, a acquis à litre onéreux

depuis sa nomination (L. du osept. 1807, art. 4 et 5). Tous les

autres immeubles du comptable sont atteints par l'hypotbèquc

légale, par conséquent tous les immeubles qui appartenaient

au comptable lors de sa nomination et tous ceux qui lui sont

advenus depuis à titre de succession ou de donation.

Les communes et les établissements publics n'ont jamais

de privilège sur les immeubles de leurs comptables. La seule

garantie que la loi leur accorde consiste dans une hypothè-

que qui est générale et frappe tous leurs immeubles présents

et à venir.

1214i. Nous ferons remarquer, en terminant, que cette

liypothèque légale est soumise à la formalité de l'inscription

(L. o septembre 1807, art. G). A ce point de vue, elle difière

des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et

de l'interdit.

1214ii. On décide généralement qu'elle peut être réduite en

observant les formalités de lart. 2101. Nous reviendrons sur

cette question en présentant le commentaire de cet article (^).

1215. Nous avons déjà déterminé le caractère de la plu-

part des autres hypothèques légales. N'étant pas comprises

dans l'énumération de l'art. 2121, elles ne sont pas régies

par l'art. 2122. Nous savons que l'hypothèque qui survit à

l'extinction des privilèges sur les immeubles (art. 2113) (•^) et

que l'hypothèque légale des légataires {*) sont des hypothèques

spéciales. Nous avons vu que l'hypothèque légale de la Régie

des douanes est générale (^).

1216. 11 faut maintenant nous expliquer sur l'hypothèque

légale de la masse des créanciers du débiteur en état de

faillite ou de liquidation judiciaire.

(') Supra, I, G70 s.

(^) iii/ra, III, lyie.

(») Supra, II, 965.

(') Supra, II, 966.

v«) Suiira, II, 968.
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Cette hypothèque n'a pas seulement pour but d'assurer

l'exécution du concordat. On sait qu'elle date (') du jour de

l'inscription prise en vertu du jugeuient déclaratif de faillite.

Elle procure aux créanciers, au protit desquels elle est conser-

vée, une cause de préférence opposable à tous ceux qui pour-

raient faire inscrire une hypothèque ou un privilège (^) ; sans

doute les inscriptions prises depuis le jugement déclaratif no

produisent aucun etfet à l'égard de la masse (art. 21 4(> G. civ.,

448 C. co.), mais cette règle ne s'applique qu'aux créanciers

(lu failli.

En conséquence l'inscription prise en vertu de l'art. 490

l)eut être opposée aux créanciers d'une succession échue au

failli et acceptée par lui purement et simplement si ces der-

niers n'ont requis inscription de la séparation des patrimoines

qu'après l'expiration du délai de six mois de l'art. 2111 et si

on leur reconnaît le droit d'acconiplir encore utilement cette

formalité sur des immeul)les qui sont, à leur égard, des im-

meubles héréditaires et non des immeubles du failli (^) ; elle

confère par suite aux créanciers de la masse le droit d'être

préférés aux créanciers du défunt tardivement inscrits, pourvu

(jue l'inscription requise par les syndics soit la première en

date
C'j.

En outre elle leur permettrait d'exercer leur hypothèque au

préjudice des acquéreurs d'immeubles du failli, qui n'auraient

pas, antérieurement à leur inscription, fait opérer la trans-

cription de leur acte d'acquisition (•').

Enfin on enseigne qu'elle a pour effet « de rendre ineffi-

» caces, au regard des créanciers de la masse, les inscriptions

» qui, postérieurement à celle que les syndics ont requise en

» vertu de l'art. 490, auraient été prises, du chef de précé-

» dents propriétaires, sur les immeubles dont le failli se trou-

(') Supva, II, 9G7.

(2) Aubry et Raii, § 2C)i, noie 13, III, •'(« éd. p. 20i, 5'^ éd. p. 352.

(') Supra. I, 868.

(.) Rcq., 2'J décembre 1858, D., 5'.). 1. 102, S.. 5'J. 1. 210. — Aubry elRau, §204,

note 13-2", III, 4e éd. p. 204, 5a éd. p. 352.

(5) Aubry el Rau, § 2(>i, noie 13-3», III, 4« éd. p. 204, 5^ éd. p. 352; Lyon-Cacn

et Renault. VII, 27U bis. — Conlra Thaller, 1575.

Privil. et hyp. — II. 21
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)' vait être tiers délenteui* » ('). Nous C(jiicevons des doules

sur rexactitude de cette solution. Les créanciers hypothé-

caires des précédents propriétaires ne peuvent-ils pas, dans

les cas où elle est requise, opposer le défaut de transcription

des actes d'aliénation consentis par leurs auteurs, soutenir en

conséquence que l'hypothèijue de la masse ne leur est pas

opposable et ne peut pas leur nuire (^) ?

1217. Sur quels immeubles porte cette hypothèque? Si

nous avions admis que ce fût une hypothèque judiciaire, la

réponse serait facile. Elle frapperait, en vertu du 2'' al. de

Fart. 2123, tous les immeubles présents du débiteur et ceux

qu'il pourrait acquérir par la suite, même après le concordat

ou la dissolution de l'union. C'est la conséquence consacrée

par les arrêts qui ont vu dans cette hypothèque une hypo-

thèque judiciaire (').

Mais nous avons décicU'; ['') que c'était une hypothèque

légale. ï^es hypothèques légales peuvent être générales ou

spéciales. 11 faut donc déterminer le caractère de l'hypothè-

que légale qui appartient à la masse des créanciers de la fail-

lite. Certains auteurs (^) enseignent qu'elle s'étend aux immeu-

bles que le failli peut acquérir soit après le concordat, soit

après la dissolution de l'union. Mais il nous est impossible

d'accepter cette solution. En principe, sous l'empire de notre

code, les hypothèques sont spéciales. Pour admettre une

exception àce principe, un texte formel est indispensable. C'est

ainsi que l'art. 2122 parle des immeubles qui pourront appar-

tenir dans la suite au débiteur et l'art. 2123, des immeubles

qu'il pourra acquérir. Les art. 490 et 517 C. co., qui établis-

sent l'hypothèque de la masse, ne disent rien de pareil. L'art.

490 G. co. n'a évidemment en vue que les immeubles j)résents,

quand il ordonne aux syndics de prendre inscription sur les

(') Aubry et Rau, § 2G4, noie 13-1", 111, 4^ éd. p. 204, 5» éd. p. 352; Lyon-Caen

el lienaull, VIT, 209.

('') InfKa, II, ir»G.

(') Dijon, 5 août ISfVZ, D., (12. 2. liO, S., G2. 2. 544. — Paris, 27 mai 18G5, D.,

G5. 2. 174, S., 65. 2. 227.

(•) Supra, II, 967.

[^) Démangeât sur liravanl, V, p. ir)3, note 1 ;Boislel, 914 ; Colmet de Sanlerre,

IX, 129 bis-\\.
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immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence^ ce qui

implique la spécialité de Thypothèque et de Fiiiscription.

L'art. 517 C. co. n'a pas une autre portée quand il décide que

l'homologation conservera aux créanciers l'hypothèque ins-

cri;t€ en vertu de l'art. 49,0. Par conséquent, cette hypothèque

n'est pasgénérale ; elle ne grève pas les immeublesprésentset

avenir; elle frappe seulement les immeubles qui appartenaient

au failli au moment du jugement déclaratif et ceux qui lui

adviendront jusqu'au concordat (') ou jusqu'à la dissolution

de l'union (^). Cette solution est, du reste, rationnelle.

L'hypothèque est accordée à la niasse ; elle a pour but de

conserver les intérêts collectifs de la masse et non les intérêts

individuels de chacun des créanciers du failli. 11 faut donc

qu'au moment où l'immeuble entre dans le patrimoine du

débiteur, la faillite subsiste encore et que la masse puisse

acquérir des droits. Or, après le concordat et la dissolution

de l'union, les fonctions des syndics cessent. Il n'y a plus de

créanciers de la masse et par suite l'hypothèque ne peut

plus atteindre de nouveaux biens (^).

SECTION 11

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES (^).

1218. Ce n'est pas dans le droit romain qu'il faut chercher

l'origine de notre hypothèque judiciaire : on a fait d'inutiles

(') Aubry et Rau, § 264, III. i' éd. p. 204, 5" éd. p. 352 ; Lyon-Caen el Renault,

VII, 278 ; Guillouard, II, 689. — Caen, 18 juil. 1886, Jourii. des fuilL, 1886,

p. 430.

(-) Bravard-Veyrières, V, p. 448-449; Aiibi-y et Rau, § 264, III, 4^ éd. p. 205,

5= éd. p. 352-353; Guillouard, II, 689.

(') Bravard-Veyrières, V, p. 448-449 ; Aubry et Rau, § 264, texte et notes 14 et

15, III, 4« éd. p. 204-205, 5« éd. p. 352-353; Lyon-Caen et Renault, VII, 278;

Guillouard, II, 689; Thaller, 1573; Hue, XIU, 187; Beudanl, H, 679. — Cpr. Va-

labrc'gue, p. 456.

C) Italie, C. ciu., art. 1970-1973, 1986. — Monaco, C. civ., art. 1901. — Tessin,

C. civ., art. 861, et L. 24 octobre 1891, A un. de léqisl. élr., XXI, p. 772. — Polo-

gne, L. 26 avril 1818, art. 111. — Grèce, L. 11 août 1836, art. 14. — Bas-Canada,

C. civ., art. 20.34. — Louisiane, C. civ., art. .3289-3296, 3322 et L. 143 de 1888,

Ami. de léfjisl. élr., XVIII, p. 935. — Pensylvanie, oîi la durée en a été limitée

par une loi du 18 juin 1895, Ann. de léqisl. élr., XXV, p. 855. — Haïti, C. cîo.,

art. 1890. — Neut'châlel, C. civ., a;-l. 1721-1723, où elle ne peut résulter que d'une
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efforts pour la rattacher soit au pig?n(s pr,vtorii(m, soit au

pignus judicialc : son lien de filiation avec ces deux institu-

tions est à peu près insaisissable.

A Rome, en effet, le jugement donnait seulement naissance

à Yactio judicati et cette action était purement personnelle ;

elle n'était assortie d'aucune garantie réelle. Le pignus. pvcV-

torium n'était pas attaché de plein droit au jugement de con-

damnation; il était la conséquence de la muaio in possessio-

nem ordonnée par le préteur et il était subordonné à la con-

dition d'une prise de possession effective; il ne conférait, en

règle générale, aucun droit de préférence à l'encontre des

autres créanciers du débiteur et on hésita longtenips à lui

reconnaître un droit de suite.

Le pignu^ judiciale remplace, à l'égard du débiteur récal-

citrant mais solvable, la missio in possessionem employée con-

tre le débiteur insolvable. 11 consistait dans le droit accordé

à tout créancier, au profit duquel était intervenu soit un juge-

ment, soit une confessio in jus, d'obtenir du préteur un ordre

de mise en possession à titre de gage de certains objets appar-

tenant au débiteur. C'est une saisie partielle; elle ne donne

actuellement naissance à aucun droit réel ; mais lorsqu'elle a

été exécutée, elle confère au créancier le droit de se faire

payer sur le prix de ces objets par préfér-ence aux autres

créanciers. Le pignus judicialc se rapproche donc plutôt des

voies d'exécution accompagnées d'un droit de préférence et

il nous paraît plus exact d'y voir l'origine de la saisie (').

1219. L'hypothèque judiciaire est d'origine française. On
sait qu'il était de principe, dans notre ancien droit, que les

obligations constatées par acte notarié emportaient de plein

disposilion spéciale du jugement, rapp. art. 1729, al. 'i. — Supprimée en Belgi-

que. — N'existe ni en Espagne, ni en Portugal où elle est remplacée par un sys-

tème de prénolations ou d'annulations préventives. Espagne, L. kyp., art. 42-44;

Portugal, C. civ., art. 9G6 s. — Supprimée en Suède, mais maintenue en cas de

condamnation criminelle àdes dommages-intérêts, Ann. de législ. élr., V, p. 815»

elle y est remplacée par une hypothèque née de la saisie en vertu d'une autre loi

de 1875, Ann. de législ. élr., V, p. 834. — Elle n'existe pas en droit annamite-

Cour d'appel de l'Indo-Chine, 29 janv. 1904, Gaz. des Trib., 19 juin 1904.

(') Girard, Man. élém. de dr. rom., p. 753; Beudant, II, 613. — V. cep. Valette,

Rev.de dr. fr. et élr., 1849, VI, p. 912, et Mélanges, I, p. 360; Bonjean, Tr. des

actions, 11, p. 177; Planiol, II, 2851.
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droit hypothèque générale sur tous les biens présents et à

venir du débiteur. On fut naturellement amené à accorder la

même garantie aux obligations constatées par des actes éma-

nés de l'autorité publique comme les jugements. Ce ne fut

pas de suite cependant c{ue la règle reçut cette généralité (^).

Le premier pas(-) dans cette voie fut accompli par la Coût,

de Paris de 1510. Son art. 78 était ainsi conçu : » Une cédule

» privée, qui porte promesse de payer, emporte hypothèque

» du jour de la confession d'icelle en jugement ». L'ordon-

nance de Villers-Cotterets d'août 1539 reproduisit dans ses

art. 92 et 93 le texte de la Coutume de Paris et étendit cette

disposition à toute la France. Il n'y avait plus qu'un pas à

faire pour attacher au jugement de condamnation l'hypothè-

que, qui était la garantie de l'obligation reconnue en justice.

L'injuste résistance du' débiteur n'était pas logiquement un

motif pour diminuer les sûretés du créancier. La réforme fut

ainsi complétée par l'art. 53 de l'Ord. de Moulins de 1566 et

cette règle se retrouve dans l'art. 107 de la Coût, de Paris

révisée en 1580 (').

Ainsi notre ancien droit, après avoir attaché l'hypothèque

générale aux actes notariés, l'étendit d'abord à l'acte judi-

ciaire de reconnaissance d'écriture, puis aux jugements. Telle

fut la fdiation des idées.

1220. L'hypothèque judiciaire fut maintenue par notre

droit intermédiaire (Lois du 9 messidor de l'an III et du

11 brumaire de l'an VII). L'art. 3 de cette dernière loi porte :

(') L'origine de l'IiypolhrqLie judiciaire est fort obscure. Il n'est pas facile de dire

si, dans le très ancien droit, la préférence n'appartenait pas au créancier le plus

ancien et si la rédaction d'un acte authentique n'a pas été seulement un moyen de

prouver cette antériorité. S'il en était ainsi, on comprend sans peine comment
l'hypothèque judiciaire a été tout d'abord la garantie des cédules privées recon-

nues en justice (Coiit. de Paris de 1510, art. 78). On peut aussi soutenir que

l'hypothèque judiciaire a été attachée aux jugements parce que, comme les actes

notariés, ils avaient la force exécutoire. Ce serait sous l'empire de celte dernière

idée que l'Ord. de Moulins de 1566 aurait attribué une hypothèque judiciaire au

créancier porteur d'un jugement de condamnation. V. sur cette question la très

curieuse et très remarquable élude de M. .J. Gballamel, L'hypoLhèque judiciaire.

[-) V. Planiol, II, 2877-2878.

(') V. aussi Déclaration de 1566; Ordonnance de 1667, lit. XXXV; Déclaration

du 2 janvier 1717.
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« L'hypothèque existe, mais à la cliarge de rinscriptioii :

» 1° pour une créance consentie par un acte notarié ;
2° pour

» celle résultant d'une condamnation judiciaire ;
3° pour celle

» qui résulte d'un acte privé dont la signature aura été recon-

» nue ou déclarée telle par un jugement... »
; et Fart, i

ajoute : « L'hypothèque judiciaire ne peut afiecter que les

» biens appartenant au débiteur lors du jugement... ».

Ainsi la loi de 1 an Vil soujiiet l'hypothèque judiciaire au

principe de la publicité et dans une certaine mesure au prin-

cipe de la spécialité ; car elle n'affecte pas les immeubles à

venir.

1221. Le code civil a répudié avec raison l'héritage de

notre ancien droit et du droit intermédiaire, relativement à

l'hypothèque attachée aux actes notariés; mais il l'a accepté

en ce qui concerne l'hypothèque résultant de l'acte judiciaire

de reconnaissance d'écriture et celle attachée aux jugements,

qu'il comprend l'une et l'autre sous la dénomination com-

mune (Vhypothf'que judiciaire (art. 2M7). En outre, s'écar-

tant des traditions de la loi de brumaire, il a restitué à cette

hypothèque le caractère de généralité qu'elle avait dans

notre ancien droit, en déclarant qu'elle porterait même sur

les immeubles à venir (art. 2123); à notre avis, c'est une

étape rétrograde.

Art. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugeinents,

soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires,

en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des

reconnaissances ou vérifications, faites en jugement des signa-

tures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. — Elle

peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux

qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront

ci-aprés exprimées. — Les décisions arbitrales n'emportent

hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance

judiciaire d'exécution. — Vhypothèciue ne peut pareillement

résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant

qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français;

sans pjréjudice des dispositions contraires qui peuvent être

dans les lois politiques ou dans les traités.

Cette institution est, du reste, l'objet des plus vives criti-
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ques sur lesquelles nous nous sommes déjà expliqués (') et

sur lesquelles il est inutile de revenir.

1. Sop.rces de l'ht/pothf'çttr judiciaire.

1222. L'hypothèque judiciaire peut résulter non seule-

ment, comme l'indique Fart. 2117: 1° des jugements (^);

2°des actes judiciaires, mais encore 3° des sentences arbitrales.

Nous rechercherons si elle est attachée aux contraintes admi-

nistratives (^).

Remarquons, avant d'entrer en matière, que l'hypothèque

judiciaire résulte de plein droit des jugements et autres act(>s

dont nous venons de donner l'énumération. Il n'est pas néces-

saire que des conclusions spéciales soient prises à cet effet; il

n'est pas nécessaire que le jugement renferme une disposition

particulière sur ce point. Le débiteur ne pourrait pas d'ailleurs

se plaindre de la mention qui en serait faite dans le jugement (^).

Il va sans dire que les protestations du débiteur ne l'enipê-

cheraient pas de prendre naissance (').

1223. Mais le créancier pourrait-il valablement renoncer

à cette hypothèque par une convention faite avec le débiteur?

La négative a trouvé quelques partisans (®). Ils se fondent

principalement sur ce que l'hypothèque judiciaire est destinée

à assurer l'exécution de la chose jugée, et constitue à ce titre

une institution d'ordre public, sur laquelle la convention des

parties est sans prise (arg. art. G).

(') Supra, I, La Réforme. De l'hypolkèrjue jiidiciniie, p. i.xxix el s.

(^) Des jugements peuvent établir des hypothèques générales ou spéciales sur des

biens situés en France : L. 30 juin 1838, art. 34, L. 24 juil. 1889, art. 10, ou des

hypothèques spéciales .sur des immeubles situés à l'étranger, sauf au bénéficiaire à

obtenir l'exécution de cette décision suivant les formes et dans les conditions

fixées par les lois de ce pays. Req., 3 janv. IVCXI, D., 01. 1. 73 [Noie de M. E. Gau-

(iemel), S., 00. 1. 401 [Note de M. Naquet).

(3) Elle ne résulte plus de l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inven-

taire. Baudry-Lacanlinerie et Wahl, II, 146G et les autorités citées.

[') Aubry et Rau, § 265, III, 4« éd. p. 258, S-" éd. p. 433 ; Thézard, 80; Colmet

de Santerre, IX, 8G ôis-lll ; Guillouard, II, 915; Hue, XIII, 193; Beudant, II,

616 ; Planiol, II, 2853. — Req., 17 déc. 1894. D.. 95. 1. 193, S., 97. 1. .329.

(5) Pont, I, 590; Aubry et Rau, § 265, III, 4^ éd. p. 258, 5f- éd. p. 433 ; Colmet

de Santerre. IX, 86 bis-Wl; Guillouard, II, 915; Planiol, II, 2853. — Bruxelles,

9 janv. 1807, J. G., v» Priv. el byp., 1153, S., 7. 2. 2.30.

(M Pont, I, 590.



328 DES HYPOTHÈQUES

Les défenseurs de cette opinion se sont réfutés eux-mêmes,

à notre avis, en reconnaissant la validité de la convention

par laquelle le créancier se serait engagé à ne pas faire ins-

crire son hypothèque pendant un certain délai (^). Qui ne voit

que, si le créancier peut s'ohliger valablement à ne pas faire

inscrire son hypothèque pendant cinq ans, dix ans, vingt ans

(car où est la limite?), il peut s'interdire aussi le droit de l'ins-

crire à tout jamais, ou, ce qui est la même chose renoncer,

même par anticipation, à son hypothèque, puisqu'elle ne

peut devenir efficace que par l'inscription ? Comment com-

prendre d'ailleurs que le créancier, qui pourrait incontesta-

blement renoncer à la créance dont la décision du juge cons-

tate l'existence à son profit, ce qui entrainerait par voie de

conséquence l'extinction de l'hypothèque (art. 2180), ne puisse

pas renoncera l'accessoire en conservant le principal ? Quant

à l'argument tiré de l'intérêt public, on remarquera que, si

cet intérêt supérieur exige l'exécution de la chose jugée, c'est

seulement lorsque le créancier peut s'en prévaloir. De même
que la considération de l'intérêt public n'empêche pas le

créancier de renoncer à la créance dont la justice a reconnu

l'existence à son profit, de même elle ne doit pas l'empêcher

de renoncer à l'hypothèque qui en est l'accessoire (-).

N" 1. Jugements ?).

1224. Le jugement est une décision rendue par un tribu-

nal sur une contestation portée devant lui. Le jugement sup-

pose donc un débat, un procès, et c'est par là qu'il dillere

principalement de l'acte judiciaire qui intervient en l'absence

de toute contestation.

Nous verrons plus loin que, parmi les actes judiciaires, un

seul emporte hypothèque judiciaire. Il en est auti^ement pour

les jugements. Toutes les décisions, cj[ui rentrent dans l'exer-

cice de la juridiction contentieuse, et même les ordonnances

(') Ponl, I, 5?0. — Orléans, 15 fév. 1854, D., 55. 2. 247 et sur pourvoi Req.,

20 juin 1854, D., 54. 1. 2.31, S., 54. 1. 476.

(') De Vareilles-Sommières, De l'Ivjp. jud., p. 30 s.; Guillouard, II, 913;

Hue, XIII, 193; Planiol, II, 2854.

(») Louisiane, C. civ., arl. 32'J0-32".J2.
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qui peuvent leur être assimilées (') sont sitsceplihlfs de pro-

duire cet efï'et.

1225. Mais l'hypothèque judiciaire ne saurait résulter en

principe des actes de la juridiction gracieuse, alors même
qu'ils revêtiraient la forme extérieure d'un jugement ou pour-

raient acquérir l'autorité de la chose jugée.

Ainsi en est-il notamment des bordereaux de collocation

délivrés dans un ordre, de l'ordonnance du juge qui colloque

un créancier dans une distribution par contribution ('), à

moins que sur une contestation soulevée, elle n'ait été main-

tenue par un jugement rendu contre l'adjudicataire (').

De même les procès-ver])aux dressés par le juge de paix

siégeant en bureau de conciliation n'engendrent pas d'hypo-

thèque judiciaire, même quand ils renferment des aveux, des

conventions ou des reconnaissances d'écriture (^).

Cette solution s'applique également, pour le même motif,

aux jugements d'adjudication sur expropriation forcée (^).

(') Pont, I, 588; Aubry et Rau, § 265-2», III, 4'- éd. p. 252, 5= éd., p. 423; de

Vareilles-Sommières, L'hyp. jud., p. 69; Guilloiiard, II, 887.

(^) Troplong, II, 442 qiiater; Duranton, XIX, 337 his ; Pont, I, 588; Aubry et

Rau, § 265, III, 4^ éd. p. 253, 5^ éd. p. 423; de Vareilles-Sommières, L'hi/p. jnd..

p. 84 ; Thézard, 77 ; Guillouard, II, 893 ; Hue, XIII, 194. — Grenoble, 28 mai 1831,

J. G., vo Priv. et hyp., 1118, S., 32. 2. 95. — Trib. civ. Saint-Gaudens, 10 fév. 1879

(sous Cass.), S., 82. 1. 337. — Contra Limoges, 30 juillet 1889 (avec Req., 24 déc.

1890), D., 92. 1. 183, S., 92. 1. .301.

(3) Bordeaux, 30 avril 1840, /. G., eod. v, 1120. — Req., 2i déc. 1890, D., 9-J.

1. 183, S., 92. 1. 301.

(*) Jollivet, nîFenet, XV, p. 360; Merlin, Rép., v» Hyp., secL II, § 2, art, 4, n. 1 ;

Grenier, I, 202 ; Rauter, Cows de pvoc, § 168 ; Baltur, II, 328 ; Troplong, I, 448 :

Valette, Rev. de dr. fr. el élr., 1849, VI, p. 973, et Mélanges, I, p. 375; Pont, I,

588 ; Aubry el Rau, § 265, III, 4» éd. p. 253, 5^ éd. p. 424 ; de Vareilles-Sommières,

L'hyp. jud., p. 60 ; Thézard, 75 ; Guillouard, II, 891 : Hue. XIII, 194 ; Beudant, II,

619; Planiol, II, 2860. — Cpr. Civ. cass., 22 déc. 18(X"), /. G., v» Priv. el liyp.,

1175, S., 7. 1. 110.

|5) Persil, I, sur l'art. 2123, XI ; Grenier, I, 200: Rauter, Cours de proc, §308 ;

Troplong, I, 444 ; Valette, Rev. de dr. fr. et élr.. 1849, VI, p. 978, et Mélanges, I,

p. 381 ; Pont, I, 577 ; Aubry et Rau, § 265, texte et note 14, III, 4b éd. p. 253,

5' éd. p. 424-425; de Vareilles-Sommières, L'hyp. jud., p. 61 ; Colmet de San-

lerre, IX, 87 bis-ll; Thézard, 77 ; Guillouard, II, 895; Hue, XIII, 194; Planiol, II,

2860. — Il a même été décidé que toute clause contraire devrait être considérée

comme nulle et non avenue. Limoges, 3 mars 1854, D., 55. 2. 29, S., 54. 2. 316.

Il semble cependant que les parties pourraient stipuler une hypothique conven-

lionnelle sous les condilions du dyoit commun.
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1226. Nous n'hésitons pas à nous prononcer dans le môme
sens pour les jugements portant nomination d'un curateur

à succession vacante, dun administrateur aux biens d'un

absent, d'un administrateur provisoire aux biens d'un aliéné

ou de celui dont on poursuit l'interdiction ('), d'un conseil

judiciaire. Ce sont là des actes de la juridiction gracieuse. A
ce titre, il ne saurait être question d'hypothèque judiciaire,

garantissant les obligations qui pourront naître ultérieure-

ment de la gestion de ces mandataires. On peut en outre

invoquer un autre motif à l'appui de cette solution. Comme
nous le dirons, pour qu'unjugement produise une hypothèque

judiciaire, il faut qu'il contienne une condamnation à l'exécu-

tion d'une obligation ; or il est manifeste que les jugements

qui nomment un administrateur de la fortune d'autrui n'impo-

sent aucune obligation : ni celle de gérer, car l'administra-

teur nommé est libre de ne pas accepter la mission qui lui

est confiée, ni par suite celle de rendre compte et de payer

le reliquat, car ces dernières supposent que la gestion a été

entreprise et par suite acceptée. En d'autres termes, l'obli-

gation de gérer ne résultera pour l'administrateur que de son

acceptation, et c'est sa gestion qui entraînera l'obligation de

rendre compte et celle de payer le reliquat. D'ailleurs, quand

il serait vrai que l'obligation de gérer résulte du jugement

qui nomme l'administrateur, l'hypothèque judiciaire ne garan-

tirait en tout cas que le paiement des dommages et intérêts

résultant du défaut de gestion, et serait complètement étran-

gère à l'obligation de rendre compte et de payer le reliquat.

Indiquons encore deux autres arguments à l'appui de notre

solution.

Le premier, tiré de l'art. 3i de la loi du 30 juin 1838, est

décisif. Ce texte permet au tribunal d'établir, jusqu'à concur-

rence d'une somme déterminée, une hypothèque, générale

(') Persil, I, sur l'art. 212.3, XIII; Troplong, I, 440; Valelte, Hev. de dv. fr. et

éh:, 1849. VI, p. 976 et 977 et Mélanges, I, p. .379; Pont, I, 575; de Vareilles-

Sommières, L'/vjp. jud., p. 62 s. ; Aubry et Rau, § 265, texte et note 13, lit, 4'' éd.

p. 253, 5« éd. p. 424; Thézard, 77; Guillouard, II, 894; Hue, XIII, 194; Planiol,

II, 2860. — Bordeaux, 25 mars 1834, S., 34. 2. 373. — Co7itra Paris, 12 déc. 1833,

J. G., V Priv. et hyp., 1124, S., 34. 2. 103.
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ou spéciale, sur les biens de l'admiiiistrateur qu'il nomme à

la personne non interdite placée dans un établissement d'alié-

nés. Evidemment, c'est là une disposition de faveur pour

l'aliéné; se comprendrait-elle, si la règle était que le juge-

ment, qui nomme un administrateur de la fortune d'autrui,

grève d'une hypothèque générale les biens de cet adminis-

trateur? On aurait donc alors restreint le droit commun à

l'égard des aliénés ?

Le second argument nous est fourni par les travaux pré-

paratoires. Le projet mentionnait comme sources de l'hypo-

thèque judiciaire « les jugements qui établissent des gardiens,

» des séquestres ou des cautions judiciaires »; or cette par-

tie du texte a été supprimée de la rédaction définitive.

1227. Il ne suffit pas, comme nous venons de le dire, qu'un

jugement ait été rendu en matière contentieuse pour donner

naissance à une hypothèque judiciaire. Malgré l'apparente

généralité des art. 2117 et 2123, ce serait une erreur de croire

que tous les jugements produisent l'hypothèque judiciaire.

Il est, en effet, indispensable pour cela qu'ils renferment une

con 'aiiîni'lv.n, qu'ils condamnent lune des parties à l'exécu-

tion d'une obligation, cju'ils constituent par suite l'un des

plaideurs créancier de l'autre ('). C'est bien évident; car

i'hypothècjue, étant un droit accessoire, ne peut se soutenir

qu'autant qu'elle se rattache à une créance (art. 2114). Ainsi,

le jugement qui annule une saisie-revendication d'un fonds

de commerce et ordonne le déguerpissement du gardien éta-

bli par le revendiquant n'emporte pas hypothèque (^) ; il en

est de même du jugement qui statue sur une question de

compétence ou sur une question d'état, sauf pour les dé-

pens (').

Cette solution est en harmonie avec la tradition historique,

à laquelle les rédacteurs du code n'ont pas manifesté la vo-

lonté de déroger. D'après l'ordonnance de Moulins, l'hypo-

thèque est acquise (( à l'instant de la condamnation sur les

() Paris, 10 août 1850, D., 51. 2. 173. — Req., 1.3 déc. 1871, D., 72. 1. 245, S.,

71. 1. 213.

(*) Req., 17janv. 1844, J.G., v» l'riu. et Injp., 1117, S., 44.1.419.

(') De Vareilies-Sommières, L'/n/p. Jiidic, p. 36; Beudant, II, G17.
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biens (lu condamné ». L'art. 10 de la loi de messidor ne l'ac-

corde qu'aux « jugements de condamnation ». Enfin la loi du

11 brumaire en fait la garantie « de la créance résultant d'une

condamnation judiciaire ».

1228. l'our ce motif, riiypothèque judiciaire ne saurait

résulter d'un jugement qui, sur une demande en partage

d'une succession, renvoie les parties devant un notaire pour

procéder aux comptes qu'elles peuvent se devoir, à la forma-

tion de la masse et aux autres opérations de la liquidation ('),

d'un jugement qui sur une demande en supplément de légi-

time se borne à ordonner les mesures nécessaires pour par-

venir au partage de la succession (-), d'un jugement qui, sur

la demande en paiement d'une somme d'argent, renvoie les

parties, avant faire droit et sans rien préjuger, devant un

arbitre rapporteur (\), d'un jugement qui ordonne une

expertise (^), ou une mise en cause (^), d'un jugement qui,

sans en ordonner par son dispositif l'exécution forcée, se

contente de mentionner par simple énonciation dans l'un de

ses considérants une oldigation sur laquelle il ne s'est élevé

aucun débat ("), d'un jugement qui, après avoir prononcé la

dissolution ou la nullité d'une société reconnue par les par-

ties, se borne à en ordonner la liquidation dans leur intérêt

commun ('). 11 en serait autrement si la partie poursuivie

( ) Aubry el Rau. § 265. lexlc et noie 22, III, 4^ éd. p. 250, 5« éd. p. 430; Poiil,

1, 575; de Varèilles-Sommières, L'hyp. judic, p. 76; Thézard, 76; Guilloiiard,

II, 906; Hue, XIII, 195; Beudanl, II, 617. — Civ. cass., 18 avril 1855. D., 55. 1.

258, S., 55. 1. .361. — Req., 22 lév. 1864, D., 04. 1. 270, S., 64. 1. 418. — Nîmes,

4 mai 1887, Pand. franc, 88. 2. 334.

(«) Req., 22 février 1864, D., 64. 1. 276, S., 64. 1. 418.

(•') Aubry el Rau, § 265. III, 4^ éd. p. 250, 5« éd. p. 4.30-431 ; Guillouard, II, 905;

Hue, XIII, 195; Planiol. II, 2800. — Paris, 20 déc. 1844, J. C, v» Priv. et. Injp.,

1114, S., 45. 2. 173. — Civ. cass., 8 déc. 1857, D., 58. 1. 87, S., 58. 1. 443. — Giv.

cass., 6 mai 1868, D., 08. l. 316, S., 68, 1. 391. — Riom, 22 déc. 1880, D., 87.

2. 230.

(*) Paris, 4 janv. 1808, D., 08. 2. 138.

{^) Touipuse, 30 juin 1840, ./. (',., \° Priv. el h;jp., 1II4.

(«) Giv. cass,, mai 1808, D., 68. 1. 316, S., 08. 1. 391. — Req., 4 août 1879, D.,

81. 1. 174, S., 80. 1. 59. — Riom, 22 déc. 1886, D., 87. 2. 230.

(') Aubry el Rau, g 265, lexle el noie 23, III, 4« éd. p. 256, 5« éd. p. 430; Thé-

zard, 76: Guillouard, II, 906. — Civ. cass., 8 déc. 1857, D., 58. 1. 87, S., 58. 1.

443. — Rioin, 22 déc. 1886. D.. 87. 2. 230.
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comme détenant des valeurs sociales avait dénié l'existence

de la société (').

1228i. Au contraire il a été jugé que l'hypothèque judi-

ciaire résulte de l'admission dune créance au passif d'une

faillite et le créancier auquel elle appartient aura le droit de

prendre inscription sur les immeubles qui adviendront au

failli après dissolution de l'union ('-).

1228ii. De même il a été décidé d'une manière générale

que le jugement qui homologue une liquidation et un par-

tage, emporte, dans tous les cas sans distinction, hypothèque

judiciaire pour les sommes dont l'un des copartageants est

reconnu débiteur (^).

Cette solution nous inspire les doutes les plus sérieux. Si,

comme la cour de cassation l'a décidé avec raison suivant

nous (^), le jugement qui homologue un partage contre lequel

il n'a été soulevé aucune contestation, n'a pas l'autorité de la

chose jugée, s'il ne modifie pas le caractère de l'acte inter-

venu entre les parties, le partage homologué demeure une

convention ; les obligations qui en découlent sont garanties

par le privilège du copartageant et il ne peut être question

d'hypothèque judiciaire ('). C'est donc seulement dans le cas

où les juges auront été appelés à statuer sur un difïerend et

où ils auront prononcé une condamnation que l'hypothèque

judiciaire pourra prendre naissance.

1229. Peu importe d'ailleurs la nature de l'obligation à

l'exécution de laquelle l'une des parties est condamnée envers

(') Aubry el llau, § 265, texle et noie 21, III, 4« éd. p. 250, 5'' éd. p. 44'.»-450. —
Montpellier, 7 janvier 1837, J. G., v» Priv. el hyp., 1125, S., 38. 2. 415. — Mont-

pellier, 2 juin 1841, /. G., eod. loc, S., 42. 2. 05. — Req., 23 mars 1867, D., 68.

1. 423, S., 68. 1. 154.

(*) Aubry et Rau, g 265, III, 5= éd. p. 451 ; Guiilouard, II, 887; Beudaiil, II, 617.

— Req., 6 mars 1894, D., 94. 1. 489.

(») Paris, 20 nov. 1862, D., 62. 2. 203. —Sic Guiilouard, II, 906;Aubry et Rau,

§ 265, note 22 in fine, HI, 5« éd. p. 430; BeudanI, II, 617. — Un arrêt de la Cham-
bre des requêtes du 13 juillet 1904 (Gaz. des Trih., 17 déo. 1904) a décidé que le

jugement d'homologation rendu dans une espèce où l'une des parties a déclaré

s'en rapporter à justice est réputé avoir été rendu en matière contentieuse et est

susceptible d'engendrer l'hypothèque judiciaire.

(M V. notamment Req., 3 mai 1897, D., 97. 1. 224, S., 97. 1. 488.

(») Planiol, II, p. 899, note 1.
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l'autre. L'hypothèque judiciaire résultera donc non seule-

ment du jugement portant condamnation à exécuter une

obligation de payer une somme d'argent, mais aussi du juge-

ment ordonnant l'exécution d'une obligation de faire ou de ne

pas faire ; et, dans cette seconde hypothèse, elle garantira le

paiement des dommages-intérêts dont le débiteur se rendra

passible, s'il n'exécute pas son obligation (^).

1230. 11 n'est pas nécessaire que la condamnation soit

actuelle et d'une somme liquide et déterminée. Les droits con-

ditionnels, éventuels ou indéterminés sont, comme les droits

purs et simples, garantis par l'hypothèque judiciaire, lors-

qu'il existe un jugement de condamnation (-).

La jurisprudence a fait l'application de ces principes en

accordant le bénéfice de l'hypothèque judiciaire à celui qui

a obtenu une condamnation à des dommages-intérêts à four-

nir par état (^).

1231. Le jugement qui prononce la validité d'une saisie-

arrêt et ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre celles

du tiers saisissant emporte certainement hypothèque judi-

ciaire sur les immeubles du tiers saisi (^). La jurisprudence

décide qu'il donne également naissance à une hypothèque

judiciaire grevant les immeubles du débiteur saisi non seu-

lement lorsque la créance est actuellement exigible (^), mais

(') Merlin, Rép., v» Uyp.. secl. II, art. 5. n. 3 ; Grenier, I. 201 ; Troplon^, II.

438el442 6ts; Aubry et Rau, S 2ix). texte et note 18, III, 4'' éd. p. 255,5" éd.

p. 429; de Vareilles-Sommières. L'hijp. jud., p. 39; Guillouard, 11,901 ; Hue, XIII.

190; Rendant, II, 617; Planiol. 11. 2857. — Req., 4 juin 1828, ./. G., vo Priv. el

Ji;/p., 1116-1", S., 28. 1. 347.

(') Pont, I, 574; Aubry et Rau, § 265, III, 4" éd. p. 255, 5'^ éd. p. 429; Thézard,

76; Colmet de Santerre, IX, 86 èis-III: Guillouard, II, 887 i7i fine, 902; Hue, XIII,

195. — Montpellier, 7 janv. 1837, J. G., v» l'nv. et hyp., 1125, S., 38. 2. 415. —
Montpellier, 2 juin 1841, J. G., eod. loc, S., 42. 2. 65. —Paris, 14 juil. 1859, D.,

ij'.). 5. 218. — Req., 23 mars 1867, D., 68. 1. 423, S., 68. 1. 174. — Req.. 31 déc.

1867, D.. 68. 1. 219, S., 68. 1. 99. — Req., 19 août 1878, D., 79. 1. 264, S., 79. l.

2i». — Req., 20 nov. 1895, D., 96. 1. 163, S., 99. 1. 503.

(') Sic Hue, XIII, 195.

(*) Guillouard, II, 905; Aubry el Rau. § 265, III, 5e éd. p. 431 ; Hue, XIII, 197.

— Req., 20 mai 1839, J. G.', v» Priu. el hyp., 1121.

(') Guillouard, II. 905; Aubry et Rau, § 265, III, 5e éd. p. 431. — Cpr. Hue,

XIII. 197. — Req.. 1" août 1881, D.. 82. 1. 416, S., 82. 1. 337 [Note de M. La-

colnla).
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même pour la sûreté des sommes qui n'étant pas actuel-

lement échues ne deviendront qu'ultérieurement exigi-

bles (').

1232. Le jugement, qui condamne un comptable, un man-

dataire, un gérant d'affaires à rendre compte, entraîne-t-il

l'hypothèque judiciaire sur ses biens? Oui; car le jugement

impose ici au comptable une obligation de faire, qui se trans-

formera en dommages-intérêts par son inexécution : c'est

précisément de ces dommages-intérêts que l'hypothèque

garantira le paiement.

De nombreux auteurs et la jurisprudence à leur suite, ou

peut-être à leur tête, vont même plus loin et décident que

l'hypothèque judiciaire, qui résulte du jugement ordonnant

une reddition de compte, garantit l'obligation de payer le

reliquat qui pourra être dû par le comptable (-).

Ainsi il a été jugé que le jugement qui, après avoir pro-

noncé la dissolution d'une société, nomme l'un des associés

li(|uidateur et lui enjoint de remettre provisoirement, pendant

la liquidation, toutes ses recettes à son ancien associé, lui

imposant des obligations susceptibles de devenir le principe

de condanmations ultérieures, donne naissance à une hypo-

thèque judiciaire pour la garantie de ces dettes éventuel-

les {').

Le motif qu'on invoque pour justifier cette solution est que

l'obligation de payer le reliquat est virtuellement imposée au

comptable par le jugement qui le condamne à rendre

compte. Il y a donc dans ce jugement une condamnation

implicite au paiement du reliquat.

(') Rennes, 12 janv. 1891, D., 92. 2. 24.

('^) Persil. I, sur l'art. 2121, XII; Grenier, I, 201 ; Duranlon, XIX, 307 ;
Pont, I,

574; Aubry et Rau, § 265, texte et noie 20, III, 4« éd. p. 256, 5« éd. p. 429-430;

Guillouard, II, 903, 904. — Lyon, 11 août 1809, J. G., v» Priv. el liyp., 1122-1°,

Dev. el Car., Coll. nouv., II. 2. 123. — Giv. rej.,21 août 1810, J. G., eod. v«,

1122-2°, S., 11. 1. 29. — Paris, 16 mars 1822, J. G., eod. v°, 1568-1», S., 22. 2.

381. — Req., 4 août 1825, J. G., eod. lac, S., 26. 1. 122. — Colmar, 26 juin 1832,

J. G., eod. v°, 1122-2 , S., 32. 2. 650. — Paris, 12 déc. 1833, J. G., eod. v-, 1124,

S., 34. 2. 103. — Giv. rej. (sur ce point), 16 fév. 1842, S., 42. 1. 714. — Req.,

19 août 1878, D., 79. 1. 264, S., 79. 1. 29.

(') Req., 19 août 1878, D., 79. 1. 264, S., 79. 1. 29. — V. aussi Riom, 4 juillet

18G4 el sur pourvoi Req., 23 mars 1867, D., 68. 1. 423.
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Mais, avec ce raisonucmeiit, le jugement qui condamne un

comptable à rendre compte emportera aussi hypothèque sur

les biens de celui à qui le compte est dû, car le reliquat peut

exister au protit du comptable; et si Ton admet que le juge-

ment qui le condamne à rendre compte lui impose implicite-

ment l'obligation de payer le reliquat qui pourra exister à sa

charge, on ne peut guère ne pas admettre que ce même juge-

ment inqjose à l'oyant-compte l'obligation de payer le reli-

quat dont il sera reconnu, par le résultat du compte, débiteur

envers le comptable; or cette décision violerait l'art. 2123,

([ui ne fait résulter l'hypothèque judiciaire des jugements

qu'en faveur de celui qui les a obtenus.

La vérité est que le jugement qui condamne un comptable

à rendre compte ne lui impose qu'une seule obligation, celle

de rendre son compte, et par suite ce jugement, comme
nous l'avons dit, ne produit hypothèque judiciaire que pour

les dommages-intérêts cpii pourront être dus à raison de

l'inexécution de cette oldigation. L'ojjligation de payer le

reliquat ne résulte pas du jugement mais bien de la reddi-

tion du compte, ou plutôt de cette circonstance que le comp-

table a reçu ])lus qu'il n'a dépensé pour le compte de l'oyant.

Et la preuve que l'obligation de payer le reliquat ne résulte

pas du jugement, c'est que, le compte une fois rendu, l'oyant,

créancier d'un reliquat, ne pourra pas en poursuivre le paie-

ment par voie de saisie des biens du débiteur, en vertu du

jugement qui a ordonné la reddition du compte; il faudra

qu'il obtienne un autre jugement condanniant le comptable

au paiement du reli([uat constaté par le compte. C'est ce juge-

ment, mais celui-là seulement, qui entraînera hypothèque

judiciaire pour le paiement du reliquat.

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici d'un autre argument qu'in-

voquent nos adversaires et qui consiste à dire que l'obligation

de payer le reliquat se trouve en germe dans le jugement
ordonnant la reddition du compte.

A supposer que la question de savoir où se trouve le germe
d'une obligation puisse avoir quelque influence sur la solution

de la question qui nous occupe, il est clair que ce germe se

trouverait dans les actes de gestion accomplis par le compta-
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])le et non dans le jugement qui le condamne à en rendre

compte (').

1233. Le jugement qui condamne un débiteur à fournir

caution engendre une hypothèque. Cette hypothèque porte

suc les biens du débiteur et non sur ceux de la caution ; elle

garantit le paiement des dommages-intérêts qui pourront

être dus en cas d'inexécution de l'obligation de fournir cau-

tion. La caution une fois. fournie, l'iiypothèque s'éteint parce

que l'obligation est exécutée (-).

1234. Quant au jugement qui reçoit une cautionjudiciaire,

c'est-à-dire qui déclare solvable et par suite acceptable la

caution fournie par le débiteur en exécution d'une sentence

judiciaire qui l'y condamne, il n'entraîne aucune hypothèque :

ni sur les biens du débiteur, car c'est lui qui obtient ce juge-

ment contre le créancier qui conteste la solvabilité de la cau-

tion, et l'hypothèque judiciaire n'existe que sur les biens de

celui qui est condamné, ni sur les biens de la caution, car le

jugement ne la condamne à rien. Les obligations éventuelles

auxquelles se soumet la caution ne résultent pas du juge-

ment, mais de son engagement même, de la soumission

qu'elle a faite au greffe du tribunal, qui n'emporte pas hypo-

thèque judiciaire (^).

1234i. 11 en est de même du jugement qui déclare l'équi-

valence des garanties otfertes en remplacement de la caution

judicatum solvi, due par un demandeur étranger {'').

1235. En résumé, si nous essayons de dégager les prin-

cipes admis par les auteurs et par la jurisprudence, nous

nous trouvons en présence de deux théories bien différentes.

:•) Pigeau, Proc. civ., II, p. 398, n. 9; Troplong, II, 439; Taulier, VII, p. 242;

Valelle, Reu. de dr.
f,'. et élr., 1849, VI, p. 976-977, n. 7, Mélaiif/es, I, p. 378-379;

de Vareilles-Sommières, L'hyp. jiidic, p. 10 i<.: Hue, XIII, 197; Beudanl, II,

617; Planiol, II, 2858.

(^) De Vareilles-Sommières, L'/iyp. Jiulic.,p.l-i: Beudanl, 11,619, p. 113, noie 3.

(') Persil, Quest., I, p. 278 ; Troplong, II, 441; Valelle, Rev. de dr. fv. el élr.,

1849, VI, p. 972, n. 7, Mélanges, 1, p. 372-373; Aubry el llau, § 265, III, 4e éd.

p. 253, 5e éd. p. 423; Ponl, I, 588 ; de Vareilles-Sommières, l.'byp. judic, pp. 62

el83: Guillouard, II, 892; Beudanl, II, 619; Planiol, II, 2860. — Conlra Delvin-

courl, m, p. 158; Duianton, XI.\, 337. — Alelz, 27 aoûl 1817, Dev. et Car., V. 2.

320.

(') Baudry-Lacanlinerie el Houques-Fouroade, 1, 690.

Privil. et hvp. — IL 22
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Dnprès lune, riiypothôque judiciaire no peut résulter que

d'un jugement prononçant une condauinalion.

D'après l'autre, quiparaît triompher en jurisprudence et qui

qui semble acceptée par la généralité des auteurs, elle s'atta-

che à tout jugement constatant, principaliter et comme consé-

quence du débat porté devant le juge, l'existence d'une obli-

gation pouvant donner lieu à une condamnation actuelle ou

jiiême susceptible de devenir la cause d'une condamnation

future. Cette dernière théorie apparaît comme une consé-

quence de ce principe qu'on croit trouver dans notre ancienne

jurisprudence : toute obligation constatée par acte authen-

tique ou exécutoire est garantie par une hypothèque générale

frappant tous les immeubles présents et à venir du débiteur.

Le code a répudié ce principe, puisque les actes notariés

n'engendrent plus de plein droit une hypothèque générale
;

l'hypothèque judiciaire a été conservée, elle a perdu sa base

historique. Aussi nous verrons plus loin qu'elle a subi de

graves retranchements, d'importantes restrictions ; elle ne

résulte plus de tout acte judiciaire portant reconnaissance

d'une obligation, mais seulement des reconnaissances d'écri-

ture ; elle ne résulte plus de tout jugement constatant une

obligation comme les jugements d'adjudication sur expro-

priation forcée, mais seulement de certains jugements.

L'hypothèque judiciaire n'a été instituée, quoiqu'il plane

quelque incertitude sur la volonté des rédacteurs du code('),

que pour assurer l'exécution des condamnations. Comme le

disait Treilhard, c les tribunaux condamnent, et leurs juge-

» ments sont exécutoires sur tous les biens du condamné ».

L'hypothèque judiciaire n'est donc qu'une garantie accordée

par la loi à un titre exécutoire; elle ne doit donc grever que

les immeubles appartenant à celui contre lequel le jugement

peut être ramené à exécution. Or, pour ne prendre qu'un

exemple, le jugement, qui valide une saisie-arrêt et ordonne

au tiers saisi de vider ses mains entre celles du créancier

saisissant, ne contient aucune condamnation contre le débi-

(') V. nolammenl Ejposé des motifs, par Treilhard ; Fenet, XV, p. 454 el 455;

Locré, XVI, p. 339, n. 12; lïafiporl du. tribun Grenier; Fenel, XVI, p. 497 el 4'.''8
;

Locré, XVI, p. .390, n. 27.
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teur saisi, n'est pas exécutoire sur les biens de celui-ci. N'est-

ce pas dépasser les limites de l'art. 2123, qui cependant ne

peut être étendu au delà de ses termes, que d'autoriser le

créancier à j^rendre dans ce cas, comme le fait la jurispru-

dence, inscription d'hypothèque judiciaire sur les immeubles

du débiteur saisi ? Nous sommes portés à penser que la juris-

prudence a exagéré la portée de l'art. 2123 et a ainsi fourni

un puissant argument aux adversaires de l'hypothèque judi-

ciaire. 11 ne suffirait donc pas, dans la théorie que nous pré-

sentons, que le jugement renfermât le principe, le germe

d'une condanmation future ; il ne suffirait pas qu'il constatât

l'existence d'une obligation ; il faudrait qu'il renfermât une

condamnation actuelle à l'exécution d'une oblig-ation
;
peu

importerait d'ailleurs que le montant de cette obligation fût

dès à présent liquide ou fût indéterminé (').

1235i. Par exception à ces règles, les jugements fixant

les indemnités dues à la suite d'accidents survenus dans le

travail ou à l'occasion du travail et allouées en exécution de

la loi du 9 avril 1898 n'engendrent pas l'hypothèque judi-

ciaire (art. 26). Cette garantie a paru superflue, les ouvriers

victimes de ces accidents ou leurs ayants droits jouissant d'un

privilège (-) ou ayant la certitude d'obtenir leur paiement de

la caisse des retraites pour la vieillesse. La loi au contraire

accorde à cette dernière une hypothèque judiciaire destinée

à assurer l'efficacité de son recours contre les chefs d'entre-

prise ou les compagnies d'assurance (même art. 26).

1236. Les jugements portant condamnation entraînent

l'hypothèque judiciaire, quelle que soit la juridiction dont

ils émanent, son caractère particulier, sa mission spéciale (^).

Ainsi l'hypothèque judiciaire résulte non seulement des

jugements de condamnation émanés des juridictions civiles

(justices de paix, tribunaux civils, cours d'apjjel), mais aussi

de ceux rendus :

Par les juridictions commerciales, c'est-à-dire par les tri-

(') Cpr. Hue, XIII, 19(5.

(') V. sur ce piivilôge, supra, I, 350 1.

(') Aubry et Rau, § 265, lexle et note 8 et s., III, 4» éd. p. 252, 5« éd. p. 422-

423; Thézard, 72; Guillouard, II, 875 et 885; Beudant, II, 015; Planiol, II, 2861.
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bimaux de coimnerce et même par les conseils de prud'hom-

mes
;

Par les juridictions répressives, tribunaux de simple police,

tribunaux correctionnels, cours d'assises, soit au profit d'un

particulier pour les réparations civiles, soit au profit de l'Etat

pour les amendes. Quant aux frais, le recouvrement en est

garanti par un privilège (').

Par les juridictions administratives : ministres, conseil

d'Etat, conseils de préfecture (art 49 al. fin. L. 22 juillet

1889). Nous ne citons pas la cour des comptes parce que les

biens des comptables qu'elle juge sont grevés d'un privilège

ou d'une hypothèque légale (-).

On voit que les jugements de condamnation, rendus par les

juridictions d'exception, entraînent l'hypothèque judiciaire

comme ceux qui émanent des juridictions de droit commun.
1237. Peu importe aussi la forme et le caractère particu-

lier du jugement. Ainsi l'hypothèque judiciaire peut résulter

d'un jugement avant faire droit aussi bien que d'un juge-

ment déjinitif. Toutefois, c'est ici le lieu de se souvenir qu'un

jugement, quel qu'il soit, ne peut entraîner l'hypothèque

judiciaire qu'autant qu'il prononce une condamnation; or,

parmi les jugement avant faire droit, le jugement provisoire

est le seul qui puisse satisfaire à cette condition ; citons comme
exemple le jugement condanmant le mari, dans un procès en

séparation de corps ou en divorce, à payer à sa femme une

provision ad litem et une pension alimentaire pendant toute

la durée de l'instance. Quant au jugement j»re/;«r«^ozV<? et au

jugement interlocutoire, ils ne prononcent pas de condam-

nation proprement dite, mais se bornent à ordonner des

mesures d'instruction, par exemple une instruction par écrit

(jugement préparatoire), une enquête (jugement interlocu-

toire), et par suite ils ne peuvent entraîner rhypothè(|ue

judiciaire. Aussi est-il remarquable que l'art. 2123 ne men-
tionne-que les jugements provisoires.

De môme l'hypothèque judiciaire peut résulter d'un juge-

(^) Supra, 1, 670 s.

C') Supra, 1,664 el s., II, 1208 et
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ment en premier ressort, aussi bien que d'un jugement en

dernier ressort :

D'un jugement par défaut, aussi bien que d'un jugement

contradictoire (^).

1238. Elle résulterait même d'un jugement rendu par un

tribunal incompétent, sans qu'il y eût lieu de distinguer, nous

le croyons du moins, entre le cas d'incompétence ratinne ptr-

mnse et celui d'incompétence ratione malerïx (-).

11 en serait de même pour le jugement rendu par un juge

dont la compétence, limitée à une certaine somme, n'aurait

pas été régulièrement prorogée.

1239. Enfin, l'hypothèque judiciaire résulte aussi des juge-

ments di expédient ou jugements convenus. On appelle de ce

nom des décisions rendues par un tribunal après un accord

établi entre les parties et sur leur demande. Cette décision

est, en définitive, l'œuvre de la volonté des parties; mais

comme elle est revêtue du sceau de la justice, elle entraî-

nera cà ce titre l'hypothèque judiciaire; elle n'est d'ailleurs

rendue par le juge qu'en connaissance de cause et après exa-

men de l'affaire (^).

Mais il en est autrement des jugements par lesquels il est

purement et simplement donné acte aux parties d'une décla-

ration ou d'une convention, si le dispositif ne prononce pas

(') Merlin, Mp., \"> Hyp.. secl. II, §2, art. 3, n. 2 el 3; Persil, I, sur l'art. 2123,

XXXIII el s. ; Delvincourl, III, p. 295; Grenier, I, 194; Batlur, II, 327; Duran-

ton, XIX, 33S ; Troplong, II, 443 bis el 1er et 444; Valette, Rev. de dr. fr. el étr.,

1849, VI, p. 926, n. VI, el Mélanges, I, p. .371 ; Pont, I, 596; Aubry el Rau, § 265,

III, 4e éd. p. 258, 5« éd. p. 427-428; Thézard, 75, 76; Colmet de Sanlerre, IX, 86;

de Vareilles-Sommières, L'hyp. judic, p. 40 s.; Guillouard, II, 897, 898; Hue,

XIII, 198; Beudanl, II, 615; Planiol, II, 2859. — V. infra, II, 1265.

(2) Persil, I, sur Tari. 2123, VI; Grenier, I, 197; Pont, I, 578; Aubry et Rau,

^ 265, III, 4« éd. p. 255, 5« éd. p. 428; de Vareilles-Sommières, op. cil., p. 51 s.;

Thézard, 75; Guillouard, II, 900; Hue, XIII, 198; Beudanl, II, p. 109, note 3; Pla-

niol, II, 2859. — Toulouse, 24 lev. 1821, ,7. G., v» Priu. el. hyp., 1160. — Alger,

16 lev. 1880, S., 81. 2. 107.— Giv. cass., 29 nov. 1904, Gaz. des Trib., 6 el 7 mars

1905. — Conira Merlin, Rép., v» Hypol/i., secl. Il, § 2, art. 4; Troplong, II, 445.

(') Ballur, II, 324; Persil, I, sur i'arl. 2123, XI; Rauler, Cours de proc, § 161;

Merlin, Rép., v" Hyp., secl. II, § S, art. 5, n. 2; Pont, I, 577; Aubry el Rau,

§265, III, 4e éd. p. 254, 5'" éd. p. 428; de Vareilles-Sommières, L'hyp. jud.,

p. 58; Thézard, 75; Guillouard, II, 899; Huc,XIlî, 198 ; Beudanl, II, p. 109, noie 3;

Planiol, II, 2859. — Toulouse, 30 août 1842, J. G., v» Priv. el hyp., 1137, S., 45.

2. 545. — Civ. cass., 6 janv. 1845, D., 45. 1. 56, S., 45. 1. 188.
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une condainnatioii en conséquence. Ils ne sont pas des juge-

ments de condamnation. Ils se rapprochent des actes judi-

ciaires et n'appartiennent pas à la classe de ceux auxquels la

loi attribue une hypothèque (').

1240. Nous avons dit que les jugements infectés dun vice

de nullité ou d'incompétence donnaient naissance à l'hypo-

thèque judiciaire. Le créancier a donc le droit de prendre

inscription sur les immeubles de son débiteur. Mais il est

évident que le sort de l'hypothèque et de l'inscription est lié

à celui du jugement dont elle est un des effets. Si ce juge-

ment était ensuite rétracté, réformé, annulé ou cassé, ou s'il

s'agissait d'un jugement par défaut atteint par la péremp-

tion (-), l'hypothèque serait anéantie avec sa cause et la radia-

tion de l'inscription devrait être ortlonnée. L'hypothèque ne

sera délinitivement acquise que lorsque le jugement aura

d'une manière irrévocable l'autorité de la chose jugée (^).

Nous avons ainsi la solution d'une difficulté qui peut se

produire. Un jugement de condamnation est cassé par la cour

de cassation; l'hypothèque judiciaire avait été inscrite; l'af-

faire est renvoyée devant un autre tribunal, qui statue comme
le premier. L'hypothèque judiciaire datera-t-elle de l'inscrip-

tion prise en vertu du premier jugement ou seulement de la

nouvelle inscription prise en vertu du second ? C'est à cette

dernière solution qu'il faut s'en tenir. En effet, le premier

jugement a été cassé, donc mis à néant, et avec lui l'hypo-

thèque qu'il avait produite.

Cette solution cependant ne s'applique pas sans une cer-

taine réserve. Elle se trouve limitée par les principes que

nous avons déjà posés. Elle est absolument vraie lorsque,

comme nous l'avons supposé, le jugement rendu en der-

nier ressort a été attaqué par la voie du pourvoi en cassation

et cassé par la cour suprême. Mais en serait-il de même si

l'inscription avait été requise en vertu d'un jugement rendu

en premier ressort, frappé plus tard d'appel, et confirmé par

(') Thézanj, 75; Beudanl, II. p. lO'J, noie 3.

(2) Alger, 28 décembre 1896, D., <J8, 2. 81.

('J
Thézard, 75; Aubry et Kau, g 2G5, III, 4'' éd. p. 255, 5'- éd. p. 428-429; Beu-

dant, II, 615.
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Farrêt déféré à la cour de cassation et cassé par elle ? Nous

ne le croyons pas. L'arrêt de cassation anéantit bien l'arrêt

de la cour dappel, mais il replace simplement les parties

dans l'état où elles étaient avant cet arrêt. Or il était inter-

venu entre elles un jugement en premier ressort; en vertu

de ce jugement, une hypotliè;jue a pris naissance; elle a été

inscrite ; elle doit continuer de produire ses efïets tant que

la décision d'où elle résulte n'a pas été réformée. Telle était

la situation des parties après le jugement ; telle elle demeure

après l'appel; telle elle doit être après la cassation de l'arrêt

de la cour d'appel (').

1241. Les mêmes principes s'appliquent au cas où le juge-

ment a été annulé sur requête civile. La décision est alors

anéantie, comme dans le cas où le jugement a été cassé. Par

conséquent l'hypothèque est éteinte; l'inscription qui a élé

prise ne peut produire aucun eiiét; si le tribunal statuant à

nouveau rend un jugement semblable au premier, une nou-

velle hypothèque prendra naissance, une nouvelle inscription

devra être rec{uise et le rang de l'hypothèque sera déterminé

par la date de cette inscription (-).

1242. En règle générale, rhypothèquejudiciaire résulte des

jugements de condamnation à quelque é2)oque c|u'ils soient

intervenus. Cependant il en est autrement en cas de faillite.

Les jugements de condamnation, renrlus pendant la période

suspecte, c'est-à-dire depuis l'époque tixée comme étant celle

de la cessation des paiements ou dans les dix jours précé-

dents, n'engendrent pas hypothèque pour la garantie de la

dette (art. 4i6 C. co.), ou plus exactement l'hypothèque qui

avait pris naissance se trouve frappée de nullité vis-à-vis de

la niasse. 11 y aura rarement lieu d'ap])liquer la distinction

que la loi fait, surtout en vue de l'hypothèque convention-

nelle, suivant qu'il s'agit ou non de garantir le paiement

d'une dette antérieure. Les jugements sont déclaratifs; ils

constatent l'existence d'une obligation préexistante. L'hypo-

thèque judiciaire garantirait donc une dette antérieure ;
elle

sera pour ce motif entachée de nullité. La loi n'a pas voulu

(') Co/iZ/fl Planiol, II, 2859.

(2) Planiol, II, 2859.
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que les créanciers présents sur les lieux, plus facilement et

plus rapidement informés de la situation du débiteur, pussent

s'assurer une cause de préférence au préjudice des créanciers

plus éloignés; elle a voulu faire à tous une situation égale ('j.

Il résulte de ces explicati(nis c[ue l'art. 446 G. co. ne s'ap-

plique pas à l'hypothèque judiciaire en tant qu'elle garantit

le paiement des frais, auxquels le débiteur aujourd'hui en état

de faillite ou de lic[uidation judiciaire a été condamné par

application de l'art. 130 Pr. civ. La créance et l'hypothèque

naissent en même temps, pnr le même acte, par le jugement

de condamnation. L'art. 4H) C com. ne prononce pas alors

la nullité de l'hypothèque (-).

Mais il en est autrement pour l'hypothècjue judiciaire en

tant quelle garantirait le paiement du capital de la dette. Peu

importerait que l'obligation qui a motivé la condamnation

eût sa source dans un contrat, dans un cjuasi-contrat, dans un

délit ou dans un quasi-délit. 11 n'y a pas de motif pour dis-

tinguer : dans tous les cas le danger est le même, dans tous

les cas la nullité doit être encourue. Il y aurait du reste à

redouter une collusion frauduleuse; le débiteur, qui ne peut

pas consentir une hypothèque conventionnelle valable, se

laisserait poursuivre et condamner ; le créancier trouverait

dans l'hypothèque judiciaire, conséquence du jugement de

condamnation, une cause de préférence que la convention

n'aurait pas pu lui conférer. C'est pourquoi il nous est impos-

sible de ne pas généraliser la règle de l'art. 446 C. co. 11 est

vrai que la loi parle seulement de l'hypothèque qui serait la

garantie de dettes antérieurement contractées. Mais cette

expression a souvent un sens général (V. art. 14, 15, 1318 C.

civ.), et comprend toutes les obligations, de quelque source

qu'elles dérivent. Aussi n'hésitons-nous pas à lui donner ici

une portée absolue (^).

C) Aubry et Rau, § 26G, III, 4« éil. p. 270, 5^ éd. p. 455; Lyon-Caen et Renault,

VII. 372. - Civ. rej., 19 nov. 1872, 1)., 73. 1. 425, S., 73. 1. 49. — Req.., 18 lëv.

1873, 1)., 74. 1. IGG, S.. 73. 1. 397. — Req., 17 mai 1887, D., 87. 1. 252, S., 9U. 1.

519.

[-) Lyon-Caen et Renault, VII, 373; ValabrL't,''ne, 353 ter.

(') Lyon-Caen et Renault, VII, 373. — Cpr. Rouen, IG mal 1878, J. G. Suppl.,

v-o Failliles, G3S. — Dans l'csprce de cet arrêt, il s'agissait d'une hypolht que
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On a cependant proposé de limiter la disposition de Tari.

446 C. co. au cas où la demande aurait été formée pendant

la période suspecte ('). Mais ni le texte, ni les motifs de la loi

n'autorisent cette interprétation restrictive (-).

1243. Cette disposition a été édictée au profit de la masse;

seule, elle peut l'invoquer. Par conséquent, dès qu'elle a cessé

d'exister, notamment après la dissolution de l'union, le créan-

cier nanti d'une hypothèque générale pourrait prendre ins-

cription sur les immeubles qui adviendraient à son débiteur.

La cour de cassation l'a ainsi décidé (^) et elle a môme assi-

milé l'admission au passif d'une faillite à un jugement de

condamnation {*). C'est une application de la théorie qui attri-

bue l'hypothèque judiciaire à tout créancier dont le droit est

constaté par un jugement. Nous nous sommes déjà expliqués

sur ce point.

1244. Le jugement qui prononce une condamnation contre

une commune emporte-t-il une hypothèque judiciaire sur les

immeubles de son domaine privé, au moins lorsqu'elle a été

régulièrement autorisée à plaider? (Juoique contestée, l'affir-

mative nous paraît préférable. Ces biens sont incontestable-

ment dans le commerce; ils peuvent être aliénés, vendus,

échang"és, prescrits. Ils sont susceptibles d'hypothèques en

vertu de l'art. 2118. On admet généralement qu'ils peuvent

être grevés d'une hypothèque conventionnelle ("). La logique

veut qu'ils soient, en cas de condamnation, atteints par l'hy-

pothèque judiciaire {^).

convenlionnelle constituée pour sûreté d'une dette de dommages-intérêts née

d'un délit. Mais les motifs de l'arrêt sont généraux et s'appliquent aussi à l'hypo-

thèque judiciaire, que l'art. 446 C. co. soumet ;i la môme règle que l'hypothèque

conventionnelle.

C) Bravard, V, p. 247.

[^) Démangeât sur Bravard, V, p. 247, note 1 ; Lyon-Gaen et Renault, VII, 372;

Benouard, Failliles, I. p. 389; Ruben de Couder, v» Faillile, 382.

(') Req., 1" mars 1848. D., 48. 1. 124, S., 48. 1. 478. — Req., 18 fév. 1878, D.,

78. 1. 291, S., 78. 1. 165. — Bordeau.x, 25 nov. 1897, D., 98. 2. 377 {Soie de M. de

Loynes).

*) Supra, 1228 1.

''") Contra Seignouret. Rev. gén. d'admin., 1893, II, p. 257 s.

(*) Foucart, Dr. adinin., III, 1765; de Vareilles-Sommières, L'Iiyp. judic,

p. 177 s. ; Cormenin, D>'. «(//»//(., I, p. 424 ; Ciiauveau, Code d'iusl. admi7i.,U,

867; Rousseau et Laisney, IV, v F.réc. de juf/.. 206; Guillouard, II, 928-929;
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On objecte que peuvent seuls être hypothéqués les immeu-
bles susceptibles d'être l'objet d'une saisie et d'une expro-

priation forcée et on justifie cette affirmation par le rappro-

chement des art. 2118 et 2204. Les biens des communes ne

peuvent pas être saisis.

Nous avons par avance répondu à l'objection en ne don-

nant pas à ce principe le caractère absolu qu'on lui prête (').

Nous avons dit que dans l'art. 2118 la loi envisageait les

biens en eux-mêmes, dans leur nature et indépendamment

de la personne de leur propriétaire. Nous en concluons que

l'hypothèque judiciaire frappe les biens compris dans l'énu-

mération de cet article, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper

de la condition particulière de celui auquel ils appartien-

nent.

11 est vrai que le créancier d'une commune ne peut pas

employer les voies ordinaires d'exécution; il est obligé de re-

courir aux voies administratives et d'obtenir de l'administra-

tion l'inscription au budget comnmnal du crédit nécessaire

pour le désintéresser (-). Par conséquent, il est privé d'un

droit qui, en thèse générale, appartient à tout créancier con-

tre son débiteur. 11 ne peut pas poursuivre l'expropriation

forcée des biens de la commune. Mais si celle-ci aliène ses

immeubles, ne pourrait-il pas invoquer son droit de préférence,

au moins dans le cas où la vente a été autorisée par l'adminis-

tration à l'effet de payer les dettes de la commune (^)? Nous

croyons aussi qu'il jouirait du môuie droit dans le cas où

l'aliénation aurait été autorisée purement et simplement.

Nous serions môme portés à penser qu'il pourrait exercer

le droit de suite contre le tiers détenteur de l'immeuble

aliéné par la commune. En résumé, l'hypothèque produirait

Aubry el Rau, § 265, III, 5° éd. p. 437; IIuc, XIII, 2(J0; Planiol, II, 2870. — Agen,

18 juin 1892, S., 94. 2. 1 el sur pourvoi Req., 18 déc. 1893, D., 94. 1. 97. S., 94. 1.

456 [Noie de M. Michoud). — Coniva Seignourel, op. cil.,]}. 256 ; Lalernère, Jurid.

admin., I,'302; Brcnioiui, Rev. cril., 1893, Notiv. sér., XXII, p. 645 s.; Bcrlhé-

lemy, Dr. udutinistr., 2° éd. p. 511), noie 2; Hauriou, op. cil., p. 750, noie 1. —
V. aussi un arlicle de M. des Cilleuls dans Gaz. des Trib., 29 juin 1894.

(') Supia, II, 910.

(2) Supra, I, 274.

(') Sic, iMlchoud, Note, dans S., 94. 2. 1.
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alors tous ses effets : droit de préférence, droit de suite (').

Le créancier serait seulement privé de la faculté de saisir et

de faire vendre le bien grevé, tant cjue la commune en con-

serverait la propriété. C'est là un droit dont tous les créan-

ciers d'un débiteur peuvent user en règle générale; mais

cette voie judiciaire d'exécution est interdite lorsque le débi-

teur est une commune ; on est obligé de recourir aux voies

administratives.

1245. L'application de l'art. 2123 aux contraintes admi-

nistratives donne naissance à une très vive controverse.

On appelle contrainte.'^ des mandements décernés par les

agents de certaines administrations contre des redevables

de deniers publics ou de droits fiscaux. Les contraintes ont la

force exécutoire ; elles permettent, comme un titre paré, de

saisir et de faire vendre les biens du débiteur. Dans certains

cas, comme pour les contraintes décernées par la Régie des

contributions indirectes, elles sont exécutoires nonobstant

opposition ; dans d'autres, par exemple pour celles émanées

de la Régie de l'enregistrement et des domaines, l'opposition

suftit pour en suspendre l'exécution. Ces contraintes donnent-

elles naissance aune hypothèque judiciaire? L'Etat obtient-

il, en vertu de ces actes, c{ui ressendjlent beaucoup plus à un

acte de commandement qu'à un jugement, la garantie que les

particuliers ne peuvent acquérir qu'en vertu d'un jugement

de condamnation?

Cette question, comme celle relative à l'effet des décisions

rendues par les tribunaux administratifs, donna lieu à des dif-

ficultés dans les premiers temps qui suivirent la promulgation

du code civil. Lune et l'autre firent l'objet de deux avis du

conseil d'Etat, C£ui, conformément à la constitution, ont accfuis

force de loi en vertu de leur approbation par le chef de l'Etat

et de leur insertion au bulletin des lois. Par le l"" de ces avis,

qui est des 16-25 thermidor an Xll, le conseil d'Etat, saisi de

la question de savoir si le § 2 de l'art. 3 de la L. du 11 bru-

maire an VII et l'art. 2123, qui accordent l'hypothèque aux

(') V. en ce sens le rapport de M. le conseiller Mariynan, D., 94. 1. 97: Guil-

louard, II, 929. — Coiilra Michoud, loc. cit.
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eo)t(ia/nnalio/i>; judiciaires ù la charge (rinscription, s'ai)pli-

qiieiit aux actes de Uaulorité administrative, émet lavis ({ue

les « condamnations et les contraintes émanées des adminis-

» trateurs, dans le cas et pour les matières de leur conipé-

» tence, emportent hypothèque de la môme manière et aux

» mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire ». Pour

justifier cette interprétation, le conseil d'Etat dit, dans les

considérants qui précèdent cet avis : « Considérant que les

» administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les ma-
» tières qui y sont désignées, le droit de prononcer des con-

» damnations ou de décerner des contraintes, sont de vérita-

» blés juges, dont les actes doivent produire les mômes etfets

» et oljtenir la môme exécution que ceux des tribunaux ordi-

» naires ». Le second avis, à la date des 29 oct.-12 nov. 1811,

statue sur la question de savoir « s'il peut être pris inscrip-

» tion hypothécaire en vertu des contraintes que l'art. 32 de

» la loi des G -22 août 1791 autorise l'administration des doua-

w nés à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est

» fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de dé-

» charge des acquits à caution ». Après avoir relaté les ter-

mes de l'avis des l()-2o thermidor an Xll cjue nous venons de

rapporter, le conseil d'Etat se contente de dire : « Considé-

» rant c£ue la question proposée par le ministre est décidée

» par l'avis précité ; mais que cet avis n'a point été inséré au

» Bulletin des lois, et c|u'il est nécessaire de lui donner la

» publicité légale aiin que les parties intéressées en aient con-

» naissance, est d'avis que des ordres soient donnés par Sa

» Majesté pour c[ue l'avis du conseil, approuvé le 2o theruii-

» dor an Xll, soit inséré au Bulletin des lois ».

De ces documents, il résulte, sans contestation possible,

qu'en cas de litige les décisions émanées des autorités admi-

nistratives, conseil d'Etat, conseils de préfecture, etc., empor-

tent hypothèque judiciaire sur les immeubles de la partie

condanmée. C'est la solution que nous avons déjà admise (')• H
en résulte également que la même garantie appartient aux

contraintes décernées par la Régie des douanes, même en

(') St/pra, II, 1236.
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l'absence de tout litige (*). Cette hypothèque judiciaire sau-

vegarde les droits de la Régie des douanes pour les créances

qui ne seraient pas garanties par l'hypothèque légale établie

par les art. 22 et 23 du tit. XIII de la loi des 6-22 août 1791
;

elle en garantit aussi l'exécution, pour le cas oîi, les extraits

des registres, contenant les soumissions des redevables,

n'ayant pas été soumis à l'enregistrement dans le délai fixé

pour les actes de notaires, l'inscription de l'hypothèque

légale ne pourrait plus être utilement prise.

1246. Mais que décider en ce qui concerne les contraintes

délivrées par d'autres administrations publiques, parla Régie

des contributions indirectes, par la Régie de l'enregistrement

et des domaines et par la Régie des contributions directes ?

Pour ce dernier cas, il est fort douteux que l'administra-

fion puisse invoquer le bénéfice de l'art. 2123 et l'hypothèque

judiciaire. La contrainte, il est vrai, constate bien l'existence

de la créance, mais elle n'est pas dirigée directement contre

le redevable; contre lui le titre exécutoire, c'est le rôle régu-

lièrement émis, c'est en vertu de ce rôle que les poursuites

auront lieu ; la contrainte n'est qu'une injonction adressée

aux agents chargés de la poursuite (').

Dans les autres hypothèses la majorité des auteurs (^) et

un arrêt (^) admettent l'existence de l'hypothèque judiciaire;

ils appuient leur opinion sur la généralité des termes de

l'avis des 16-25 thermidor an XII qui parle à la fois des con-

damnations et des contraintes émanées des administrateurs,

qui les assimile et accorde aux dernières comme aux premiè-

[') Req., 14 nov. 1893. D., 94. 1. .370, S., 94. 1. 397..

(-) V. lialbie, Tr. de dr. public et admin., VI, p. 207, noie 1; Serrigny, Rev.

fyt7., 185G, IX, p. 554; Aubry et Rau, § 265. noie 15, Ilf, 4" éd. p. 254. 5» éd.

p. 426; Durieu, t'ours. en mal. de conlrib. dir., I, p. 466; Surville, II, 640.

[^) SeiTif,'ny, Tr. de l'orç/an., de la compél. et de la procéd. content, administ .,

m, 1341, Rev. crit., 1856, IX, p. 554; Valette, Rev. de dr. franc, et élr., 1847,,

IV, p. 832 s. et Mélanges, I, p. 317 s. ; Pont, I, 581 et 582; Duranlon, XIX, 334;

Foucart, Dr. administ r., II, 1206; Ducrocq, Cours de dr. administr., II, 1103;

Aubry et Rau, § 265, note 15, III, 4e éd. p. 254, S"- éd. p. 426; Massé et Vergé sur

Zachariae, V, p. 171, § 798, note 8; de Vareilles-Sommières, L'hyp.Jud., p. 104s. ;

Thczard, 72; Co?2c/Hsio?!s de M. l'avocat général Chevrier, D., 81.1.249-251;.

Hauriou, op. cit., p. 721, note 2 et p. 774, note; Surville, II, 640.

(*) Lyon, 7 août 1829, J. G., v» Priv. et hyp., 1111. S., 29. 2. 339.
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res la même garantie liypothécairc. On fait en outre remar-

quer que l'avis des 29 octobre-12 novembre 1811 consacre

formellement cette interprétation, attribue àl'avisde Tan XII

une portée générale et se contente de faire à une hypothèse

particulière l'application des principes qu'il établit.

La jurisprudence n"a pas cependant été convaincue par ces

arguments. Sans doute, s'il suffisait qu'une obligation fût

constatée par un acte exécutoire pour être garantie par

une hypothèque, il serait logique d'attacher cette sûreté aux

contraintes administratives. Tel était le principe de notre

ancienne jurisprudence et il continua de s'appliquer jusqu'à

la loi du 11 brumaire an Vil. Mais la législation nouvelle

confirmée par le code l'a répudié. Pour que l'hypothèque

s'attachât aux actes administratifs, il faudrait donc un texte

cpii le décidât formellement. Ce texte se rencontre-t-il dans

l'art. 2123? Cet article établit l'hypothèque judiciaire; il en

fait la conséquence des jugements de condamnation. La con-

trainte administrative est-elle un jugement de condamnation?

Non, puisque la partie intéressée n'est même pas appelée à

se défendre ; c'est seulement à la suite de l'opposition qu'elle

pourra faire valoir ses droits. Les avis du conseil d'Etat sem-

blent cependant consacrer l'opinion contraire. Ils ont force

dc! loi. Us doivent être suivis. C'est par conséquent sur le

sens de ces avis du conseil d'Etat que se concentre le débat.

Il est universellement admis que l'avis de 1811 confère à

l'administration des douanes le droit de prendre inscription

en vertu des contraintes qu'elle décerne. 11 est incontestable

qu'elle peut se prévaloir d'une hypothèque. Le seul point

susceptible de faire doute à nos yeux est celui de savoir quelle

est la source de cette hypothèque. S'agit-il d'une hypothèque

légale établie par la loi de 1791? S'agit-il d'une hypothèque

judiciaire née en vertu de l'art. 2123 et en conformité des

avis du conseil d'Etat? La solution serait épineuse, mais il

nous paraît superflu d'aborder ce débat ; l'existence de l'hy-

pothèque est à l'abri de toute contestation.

La difficulté se trouve ainsi limitée aux contraintes décer-

nées par la Régie des contributions indirectes, la Régie de

l'enregistrement et des domaines et peut-être la Régie des con-
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tributions directes. Or, en Fabsence d'un texte formel analo-

gue à l'avis des29octobre-12 novembre 1811 spécial à la Régie

des douanes, ces diverses administrations ne peuvent se préva-

loir que de l'avis des 16-25 thermidor an XII. A ce point de

vue, il est notable que le conseil d'Etat parle exclusivement

des contraintes délivrées par les administrateurs remplissant

les fonctions de véritables juges. N'est-il pas logique de subor-

donner à la réalisation de cette condition l'application de la

décision du conseil d'Etat ? N'est-il pas logique, dès lors, d'écar-

ter l'hypothèque judiciaire toutes les fois que la contrainte

n'est pas la conséquence d'un acte de juridiction et constitue

seulement un acte de commandement, antérieur et par suite

étranger à tout litige? C'est en ce sens que s'est prononcée

la cour de cassation en matière d'enregistrement (') et en

matière de contributions indirectes (-). Cette opinion, qui

nous paraît plus sûre, est appuyée dans la doctrine par d'im-

portants suffrages (').

1247. L'hypothèque résulte des décisions rendues par les

juridictions françaises établies soit en France, soit à l'étran-

ger. Ainsi les jugements rendus à l'étranger par les consuls

français donnent naissance à une hypothèque judiciaire (^).

11 n'y a pas à s'arrêter à la formule certainement défectueuse

de l'art. 2123 al. i. Les jugements rendus en pays étranger

dont il parle, ce sont les jugements rendus par les tribunaux

étrangers. L'art. 540 Pr. civ. emploie une formule beaucoup

plus heureuse, lorsque, réglant une matière très voisine de

la nôtre, celle de l'exécution des jugements, il dispose : « Les

(') Civ. rej., 28 janv. 1828, J. G., v» Enveg., 5176, S., 28. 1. 128. — Civ. cass.,

4 décembre 1899, S., 00. 1. 198. — Civ. cass., 26 février 1901, D., 01. 1. 219. —
Civ. cass., 4 avril 1901, D., 01. 1. 219, S., 01. 1. 197.

(•=) Paris, 16 déc. 1879, S., 80. 2. 141, et sur pourvoi Req., 9 nov. 1880, D., 81.

1:249, S., 81. 1.304.

i'j Troplong, II, 447; Favard de Langlade, V Exéc. clesjug., § l,n. .3; Durieu,

Puurs. en malière de conlr. dit-., I, p. 466; Duinesnil, Tr. de la législ. du Trésoi-

public, 557; France de Tersant, 53; Guillouard, II, 889, 890; IIuc, XIII, 194;

Beudant, II, 629. — Cpr. Planiol, II, 2864.

(') D'Héricourt, De la vente des immeubles, ch. II, sect. II, n. .30; Persil, I, sur

Tart. 2123, XXIII; Duranton, XIX, .342; Troplong, II, 452; Pont, I, 583; Aubry et

Piau, § 265, III, 48 éd. p. 251, 5e éd. p. 421 ; de Vareilles-Sommières, op. cil., p.

156 ; Thézard, 72: Guillouard, II, 877.
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jugen/rnls rc/idifs par 1rs Irihunaux étrangers, et les actes

reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exé-

cution en France riue de la manière et dans les cas prévuspar

les articles ''21 '23 et '2 128 du code civil », Ce qui importe ici,

c'est la nationalité du tribunal qui a rendu la sentence ; on ne

se préoccupe pas du lieu où il siège.

1248. Le bénéfice de Thypothôque judiciaire peut être

invoqué par les étrangers aussi l)ien que par les Fran(;ais.

(Test par des considérations d'ordre public, dans l'intérêt

supérieur de la justice, qu'elle a été créée. Peu importe la

nationalité des parties; les garanties doivent être identiques

du moment où la décision émane de la même juridiction et

présente les mêmes caractères (').

1349. Nous n'avons plus à nous préoccuper que des juge-

ments rendus par les iriltunaux étrangers. L'hypothèse est

prévue par l'ai. 4 de l'art. 2123; et, d'après ce que nous

venons de dire, c'est à ce cas unique que se réfère cette dis-

position (-). Nous en reproduisons de nouveau le texte :

« L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements

» rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés

)) exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des

•> dispositions contraires qui peuvent être dans les lois poli-

» tiques ou dans les traités » (^).

11 résulte tout d'abord de ce texte que deux hypothèses sont

sans difficulté.

C'est, en premier lieu, lorsqu'il existe à ce sujet des traités

entre la P^rance et un pays étranger. 11 ne suffirait pas qu'une

convention diplomatique reconnût aux jugements français un

pareil effet sur les immeubles compris dans le territoire de

la nation avec laquelle le traité est intervenu. 11 ne s'agit pas

ici d'une application pure et simple du principe de la réci-

procité diplomatique écrit dans l'art. 11 du code civil. 11 faut

(') Merlin, Rép., y° Etranger, § 1, n. 8; Troplong, II, 429; Démangeai, Cond.

c'w. des elr., 76; Soloman, Cond. des élr., p. GO; Aubry el Rau, §78, I, 4'" éd.

p. 303, 5" éd. p. 513, § 265, 111, 4<= éd. p. 251, 5^ éd. p. 421; Guillouard, 11, 876.

("j V. sur ce sujet tables générales du Jour)i. de Clunet, v° Jng. élrung., 22i>

et s.

(') Neuchalel, C. ciu., art. 1723. — Louisiane, C. civ., art. 3294.
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qu'une disposition formelle de la convention attache en France

riiypotlièque judiciaire aux jugements rendus par les tribu-

naux de la nation bénéficiaire du traité.

11 faut d'ailleurs se conformer aux dispositions des traités.

Nous avons des traités de ce genre avec la Russie (11 jan-

vier 1787), le grand-duché de Bade (16 avril 18iG) dont

rAlsace-Lorraine partage la condition f Couvent. 11 déc. 1871

,

art. 18), avec l'Italie (24 mars 1760, déclaration 11 sept.

1860) ('), et avec la Suisse (15 juin 1869) (-).

D'après le traité conclu avec le grand-duché de Bade, les

jugements rendus par les tribunaux de ce pays emportent

hypothèque en France ; l'inscription de l'hypothèque peut

avoir lieu sur la simple présentation d'une expédition léga-

lisée du jugement, accompagnée de l'acte de signification.

Vexequatur n'est nécessaire que pour lexercice du droit

hypothécaire (saisie et vente des immeubles hypothéqués
;

demande en collocation sur le prix).

C'est, en second lieu, lorsque des lois politiques françaises

attribuent cet etièt aux jugements rendus par des tribunaux

étrangers. Dans l'état actuel, il n'existe aucune loi politique

donnant force hypothécaire en France aux jugements d'vm

tribunal étranger; le texte ne fait donc que consacrer la pos-

sibilité de semblables lois.

1250. En dehors de ces deux hypothèses, les jugements

rendus par les tribunaux étrangers n'emportent pas par eux-

mêmes et de plein droit une hypothèse judiciaire sur les

inimeubles situés en France. Pour qu'ils produisent cet effet,

il faut qu'ils aient été dêdarH exrcutoirps, par un tribunal

français. Cette règle est une conséquence de ce principe que

l'autorité d'un souverain expire aux limites de son territoire.

Les jugements sont une émanation du droit de souveraineté ;

ils ne peuvent produire leurs efiets, la force hypothécaire

comme la force exécutoire, que dans les limites où la souve-

raineté s'exerce. Etablir en principe que lesjugements étran-

gers auront de plein droit en France la force exécutoire et la

(') Application à loule l'Ilalie. — Monlpellicr, lujuill. 1ST2, D., 72. 2. 240, S.,

72. 2. 139.

n Aix, 16 déc. 1869, D., 71.2. 15.

PmVIL. ET HYP. — II. 23
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force liypolhécaire, coiiiiiie les jugements fraiirais, c'eût été

consacrer pour ce cas particulier une abdication du droit de

souveraineté de la F'rance.

Cette explication de la loi est, à notre avis, loin d'être satis-

faisante. Elle a en effet pour point de départ un principe que

notre ancienne jurisprudence avait admis, que le code a ré-

pudié à la suite de la loi du 11 brumaire an VII. Jadis toute

obligation constatée par un acte exécutoire, acte notarié,

jugement, acte judiciaire, était garantie par une hypothèque

générale; on comprend, dans ce système, que les jugements

rendus par les tribunaux étrangers ne puissent produire hy-

pothèque, s'ils n'ont pas été déclarés exécutoires en France.

Les rédacteurs du code ont repoussé le principe ; ils auraient

dû logiquement répudier la conséquence. Ils ne l'ont pas fait

cependant. Pourquoi ? Evidemment parce que les tribunaux

étrangers ne leur inspirent pas la même confiance que les tri-

bunaux français, parce qu'ils en redoutent ou l'inexpérience

ou la partialité. Peut-être môme ont-ils pensé qu'il n'y avait

pas même intérêt à en assurer l'exécution. Ces considérations

ont agi sur l'esprit des rédacteurs de l'art. 2123. Nous en

trouvons la preuve dans la formule même de l'art. 2123 al. 4,

dans le rapprochement de l'art. 2128 C. civ. et de l'art. 546

Pr. civ. Le législateur a considéré l'hypothèque comme une

conséquence de la force exécutoire. C'est là une conception

inexacte. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette critic[ue

en commentant l'art. 2128 (').

1251. Mais quel sera le rôle du tribunal français appelé à

rendre exécutoire un jugement étranger ? C'est là une ques-

tion très grave et très difficile. On paraît toutefois d'accord

sur un point : c'est c[u'il ne s'agit pas d'une pure formalité à

remplir, d'un simple r'isa ou pareatis, que le tribunal fran-

çais devrait donner sans examen. L'art. 2123 confie certai-

nement au tribunal français, chargé de rendre exécutoire le

jugement étranger, une mission plus sérieuse. La difficulté

est de préciser en quoi elle consiste. Il s'est produit sur ce

point trois systèmes principaux :

(') hifra, II, 1421.
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±252. Premier sijsthne.— Il faut disting-uer entre les juge-

ments étrangers, qui prononcent une condamnation contre

un Français, et ceux qui prononcent une condamnation contre

un étranger.

Ceux qui sont rendus contre des Français n'ont aucune

vertu en France : ils n'y jouissent même pas de l'autorité de

la chose jugée; à plus forte raison ne jouissent-ils pas de la

force exécutoire, et ne sont-ils pas susceptibles de produire

l'hypothèque sur des immeubles situés en France. Le Fran-

çais condamné, contre lequel on voudra ramener le jugement

à exécution en France, sera donc admis à débattre de nou-

veau ses droits devant les tribunaux français. Le tribunal,

devant lequel l'affaire sera portée, devra juger sans se préoc-

cuper de la décision rendue par le tribunal étranger.

Quant aux jugements étrangers rendus contre des étrangers^

ils ont en France l'autorité de la chose jugée et y jouissent

de la force exécutoire et de la force hypothécaire, après avoir

été déclarés exécutoires par les tribunaux français. C'est à ces

jugements seulement que s'appliqueraient les dispositions

des art. 2123 C. civ. et 546 Pr. civ.

Cette distinction résultait de l'art. 121 de l'ordonnance de

1629, que l'on prétend être encore en vigueur : « Les juge-

ments rendus, contrats et obligations reçus es royaumes et

souverainetés étrangères pour quelque cause que ce soit, n'au-

ront aucune hypothèque ni exécution en notre dit royaume
;

ains tiendront les contrats lieu de simples promesses, et

nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront

été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme
entiers par devant nos officiers ».

La première partie du texte déclare que les jugements

étrangers ne seront pas exécutoires et n'emporteront pas

hypothèque en France : disposition toute simple et qui n'est

qu'une application de ce principe que chacun est maître chez

soi.

La deuxième partie est spéciale aux jugements étrangers

rendus contre un Français. Peu importe d'ailleurs qu'ils aient

été obtenus par un étranger ou par un Français
;
peu importe

aussi que le Français ait été demandeur ou défendeur. Le
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Français, dit Farticle, pourra débattre de nouveau ses droits

comme entiers
; dans ce cas le jugement étranger n'a donc

même pas l'autorité de la chose jugée. C'est un privilège

pour les Français.

L'art. 121, ajoute-t-on, était en vigueur à l'époque de la

promulgation du code civil; n'ayant pas été abrogé, il a

encore force de loi (*).

1253,. Malgré l'autorité qui s'attache au nom de ses défen-

seurs, ce système send^le bien difiicile à admettre. D'abord le

sens que l'on donne à l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 est

loin d'être certain; on a élevé des doutes fort graves au sujet

de cette interprétation.

On peut contester ensuite que cet art. eût force de loi en

France, tout au moins force de loi générale, à l'époque de la

promulgation du code civil. Plusieurs Parlements avaient

refusé d'enregistrer l'ordonnance de 1629, et par conséquent

elle était sans force dans l'étendue de leur ressort. Pothier

dit à plusieurs reprises que cette ordonnance « n'a point été,

comme on sait, exécutée eu France ». Or comment croire que

notre législateur ait entendu consacrer par son silence une

disposition qui n'était pas exécutée en France ? Est-il bien

certain même que notre législateur la connût ?

Enfin, môme en concédant que l'art. 121 ait véritablement

le sens qu'on lui donne et qu'il eût force de loi en France à

l'époque de la promulgation du code civil, et sans invoquer

d'ailleurs les formules d'abrogation si larges contenues dans-

(') Malle ville, sur les arl. li et 2123; Duranlon, XIX, 342; Valette, Rev. de

dr. fi\ et élr., 1849, VI, p. 597 en particulier n. XI et Mélanges, I, p. 337 s.

spécialement, p. 353; Foucher sur Carré, Lois d'organis. jiidic, III, p. 250 s.;

Démangeât, Condil. civ. des élr., 88, et sur Fœlix, Dr. inlernat. priv., II,

p. 82, note a; Fœlix, op. cit., 350 à 357: Colmet-Daage, Leçons de proc. civ.,

II, p. 180, note 1; Griolet, Aulorilé de lu chose jugée, p. 95 s.; Aubry et Raù,

S 769 1er, texte et note 4,' 4e éd. VIII, p. 414. — Heq., 7 janv. 1806, J. G., v»

Dr. civ., 422, S., 6. 1. 129. — Req., 27 août 1812, S., 13. 1. 226. — Rennes.

28 mai 1819, J. G., eod. v", 419-5», Dev. et Car., Coll. nouv., VI. 2. 78. — Tou-

louse, 2T déc. 1819, /. G., v-o Exceplioiis, 149, S.. 20. 2. 312. — Montpellier,

8 mars 1822, ,/. G , eod. v», 459, Dev. et Car., Coll. nouv., VII. 2. 39. —
Grenoble, 3 janv. 1829, J. G., vo Dr. civ., 438, S., 29. 2. 176. — Paris, 7 janv.

1833, J. G., eod. v», 428-2°, S., 33. 2. 145. — Angers, 4 juill. 1866, D., 66. 2. 156,

S., 66. 2. .300. — Paris, 8 août 1866, J. G. Suppl., \° Dr. civ., 238, S., 67. 2. 101:

— Trib. civ. Le Mans. 20 mai 1868; Angers, 23 avril 1869, D., 69. 2. 218.
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l'art. 7 de la loi du 30 ventôse de l'an XII et dans l'art. lOil

Pr. civ., est-ce que l'abrogation dudit article ne résulte pas

de Fart. 2123 al. 4 C. civ. et de l'art. 546 Pr. civ., qui parlent

des jugements étrang'ers dans les termes les plus généraux,

sans distinguer, comme on veut le faire, entre ceux rendus

contre des étrangers et ceux rendus contre des Français ?

Est-il raisonnable, en présence de la généralité de ces tejites,

de soutenir qu'ils ne s'appliquent pas à toute une catégorie

de jugements étrangers, à ceux rendus contre des Français?

C'est d'autant moins proposable que cette catégorie est juste-

ment la plus nombreuse, les jugements étrangers, suscepti-

bles d'exécution et d'hypothèque en France, étant trois fois

sur quatre rendus contre des Français parce que générale-

ment ce sont des Français qui possèdent les biens situés en

France. De sorte que la règle formulée par les art. 2123 G. civ.

et 546 Pr. civ. serait en réalité une exception, si son domaine

devait se restreindre, connue on le prétend, aux jugements

rendus contre des étrangers.

1254. Deuxième siijstème. —^^ Les jugements rendus parles

tribunaux étrangers, sans distinction entre ceux rendus contre

un Français et ceux rendus contre un étranger, ont par eux-

mêmes en France l'autorité de la chose jugée, comme les

jugements français; mais ils n'acquièrent la force exécutoire

et la force hypothécaire qu'en vertu d'un exequalur donné par

un tribunal français.

C'est le tribunal tout entier qui est appelé à donner \exe-

qualur, et non pas seulement le président, comme lorsqu'il

s'agit de rendre exécutoire une sentence arbitrale (art. 2123

al. 4). La raison de cette dilï'érence est que Yexequatur d'une

sentence arbitrale n'est guère qu'un visa, pour lequel le mi-

nistère du président suffit, tandis que Vexequatur à^uw^n^e-

meit étranger ne doit être accordé qu'après un examen plus

ou moins approfondi du jugement sous les divers points de

vue qui suivent : ce jugement ne renferme-t-il pas un empié-

tement sur la compétence de nos tribunaux ? Emane-t-il bien

d'une autorité étrangère régulièrement investie du pouvoir

de juger ? Présente-t-il les caractères extérieurs d'un juge-

ment régulier dans la forme ? Les voies d'exécution qu'il or-
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donne sont-elles autorisées par la loi française ? Par exemple

ne prononce-t-il pas la contrainte par corps dans un cas où

la loi française ne l'admet pas? Ce jugement ne viole-t-il pas

quelqu'une de nos lois d'ordre public, par exemple celle qui

ne veut pas qu'on tienne compte, pour l'attril^ution des suc-

cessions, du droit d'aînesse ou du privilège de masculinité?

N'a-t-il pas consacré un contrat contraire aux bonnes mœurs
telles que nous les comprenons ? N'a-t-il pas appliqué la loi

étrangère à une affaire qui, d'après les principes établis chez

nous, devait être jugée d'après notre législation ? N'a-t-il pas

commis une erreur dans l'application qu'il a faite de la loi

française ? Autant de questions délicates et quelquefois diffi-

ciles à résoudre, qui ont paru nécessiter l'intervention du
tribunal tout entier. Mais d'ailleurs le tribunal ne doit pas

entrer dans l'examen du fond de l'affaire ; il ne doit pas,

comme le prétend le troisième système, réviser le jugement;

car il a Tautorité de la chose jugée (').

Voici les principaux arguments de ce système.

1° C'est le jugement étranger, qui, après avoir reçu Yexe-

quatur, produit l'hypothèque judiciaire d'après l'art. 2123;

c'est lui qui est ramené à exécution d'après l'art. 546 Pr.

civ. Or, si le tribunal français chargé d'accorder Vexequatur

devait, comme on le prétend dans le troisième système que

nous exposerons tout à Iheure, réviser le jugement, c'est-à-

dire juger l'afiaire à nouveau, ce ne serait plus le jugement

étranger qui s'exécuterait ou qui emporterait l'hypothèque

(') Massé, II, 800 k 802; Soloman, Cond.jurid. des élr., p. 408 s. ; Marcadc, 1,

sur l'art. 15, n. 3; Boilard, Leçons de proc, II, SOI: Ponl, I,5S5eL586; Bournal,

Rev.pral., 1858, V, p. 338 s.; Bonfils, Compét. des Irib. />. à L'ègunl des ëlr.,

262 s.; Labbé, Note dans S., 65. 1. 61 ; Berlauld, Qnest. pi al. et docl. de C. cio.,

p. 123 s. ; L. Durand, Essai de dr. iul. privé, 223 s. : Trochon, Les élr. devant la

jiist. fr., p. 115 s., p. 138 s.: de Vareilles-Sommières, L'/iyp. judic. p. 115 à 150

et Si/nt/ièse du droit int. privé, II, 677 s.; \\'eiss, Droit intern. privé, p. 827-829;

Guillouard, II, 882. — Trib. civ. Seine, l^f avril 1879, Journ. Clunet, 1881, p. 156.

— Trib. civ. Versailles, ibid., 1877, p. 424. — Trib. civ. Seine, 16 novembre 1883,

ibid., 1883,' p. 621. — Paris, 19 aoùl 1884, ibid., 1885, p. 87. — Aix, 9 fév. 1888,

D., 89. 2. 281, S. (SOUS Gass.), 91. 1. 389. — Trib. civ. Laon, 21 juillet 1890, Jauni.

Clunet, 1890, p. 909. — Douai, 10 avril 1899 (molil's), ibid., 1899, p. 375. — Cpr.

Demolombe, Public, des lois, etc., 263. —Paris, 23 fév. 1866, J. G. SuppL, \° Dr,

civ., 237, S., 66. 2. 300.
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judiciaire, mais bien la décision que le tribunal français lui

aurait substituée, un jugement français par conséquent.

2° Le mot Parcillemmt, par lequel débute l'ai. 4 de

l'art. 2123, indique une certaine analogie entre l'hypothèse

que le législateur vient de résoudre, celle de Yexequatur des

sentences arbitrales, et celle sur laquelle il va s'expliquer,

relative cà Yexequatur des jugements étrangers. Or où est

l'analogie dans le système de la révision? En quoi le rôle du

tribunal, appelé adonner Yexequatur à un jugement étranger,

ressemblera-t-il au rôle du président appelé à rendre exécu-

toire une sentence arbitrale, si le tribunal doit juger l'affaire

à nouveau?
3" L'art. 546 Pr. civ., mettant sur la même ligne les juge-

ments rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus

par les officiers étrangers, dit que les uns comme les autres

« ne seront susceptibles d'exécution en France que de la

manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 ».

Or personne n'a jamais soutenu que les tribunaux français,

appelés à rendre exécutoire un acte étranger constatant la

convention des parties, aient le droit de réviser l'acte; ils ne

peuvent que le vérifier ; donc leur rôle doit être le même en

ce qui concerne les jugements étrangers.

4° Enfin, au point de vue des relations internationales, le

système de la révision, qui est, comme nous allons le voir,

celui de la jurisprudence, offre un inconvénient grave, celui

de provoquer des mesures de rétorsion contre nous. Ainsi

({ue le dit M. de Vareilles-Sommières, certaines législations

refusent aux jugements rendus par les tribunaux français

l'autorité de la chose jugée et permettent au condamné de

débattre à nouveau ses droits devant les tribunaux (').

1255. Troisième système, ou système de Xdu révision.— Les

jugements étrangers n'ont en France ni l'autorité de la chose

jugée, ni la force exécutoire ou hypothécaire. Il en résulte

que le tribunal français, appelé adonner Yexequatur, doit exa-

miner le jugement quant au fond et rechercher s'il a été bien

ou mal jugé : ce que l'on exprime en disant qu'il révise le

(') V. noLammenl Pays-Bas, arrclé du roi du U sept. 1S14.
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jugement. Ce système est consacré par une jurisprudence que

Ton peut dire constante, et dans la doctrine il compte au

moins autant de suti'rages que le précédent ('). Voici les rai-

sons qu'on peut faire valoir à son appui.

1° Lart. 2123 ne s'explique pas sur le point de savoir quel

est le rôle du tribunal français appelé à donner Vexequatitr

;

il dit seulement (jue le jugement n'emportera hypothèque

qu'autant qu'il sera revêtu de cet rxcquatur. Or la loi, ne

limitant pas le pouvoir d'appréciation des juges, leur donne

par cela même un pouvoir al)S()lu ; toute limitation qu'on pré-

tendrait y apporter serait nécessairement arbitraire, en

l'absence d'un texte qui la détermine. Le tribunal a donc le

droit de refuser Veorequatiir, si, en appréciant au fond le

jugement qui lui est soumis, il le trouve mauvais. Il est vrai

que le rôle du tribunal, chargé d'accorder Yexequatur à un

jugement étranger, sera ainsi très différent de celui du prési-

(') Merlin, Quesl., \"> .higemenl. S 14, n. 2; Persil, I, sur l'art. 2123, XVII et s. ;

Toullier, X, 81,82, 85; Grenier, 1, 114 et 222; Troplong, II, 451; Ghauveau sur

Garré, quesl. 189!); Rauler, Cours de proc. du., § 157; Légat, Code des e'ir., p. .380

à.383; Uarombièra, Des oblig., V, sur l'art. 1351, n. G; Golmet de Sanlerre, IX,

89 bis-W, X; Rodière, Tr. de comp. et de proc, II, p. 188; Ruben de Gouder, V,

v" Jug. élr., 13 et 14; Boilard, Golmel-Daage et Glasson, Leçons de proc. civ., 801,

note 1, note de M. Glasson; Garsoniiet et Gézar-Bru, VIII, § 2951 ; Hue, XIII, 240-

241: Beudant, II, p. 107, note 2". — Poitiers, 8 prairial an XIII, ,/. G., v» Dr. civ.,

423, S., G. 2. 40. — Paris, 27 août 181G, S., IG. 2. 269, et sur pourvoi Giv. rej.,

19 avril 1819, ./. (i.. eod. v», 422, S., 19. 1. 288. — Beq., 11 janvier 1843,

J. a., eod. v», 473, S., 43. 1. (ul. — Paris. 22 juin 18i3, D., 45. 1. 77, S., 43.'

2. 345. — Douai, 3 janvier 1845, D., 48. 2. GG, S., 45. 2. 513. — Bordeaux,

G août 1847, D., 48. 2. GG, S., 48. 2. 153. —Douai, 22 déc. 1863, D., 65.

2. 111, S., 65. 2. GO. — Colmar, 10 février 1864, ./. G. Suppl.. v° Dr. civ., 276,

S., 64.2. 122. — Paris, 22 avril 1864, D., 65. 2. 110, S., 65. 2. 60. — Pau, 6 janv.

1868, J. G. Suppl. , eod. v°, 239, S., 68. 2. 100. — Ghambéry, 12 fév. 1869, D.,

71. 2. 118, S., 70. 2. 9. — Pau, 17 janv. 1872, D., 75. 2. 193-194, S., 72. 2. 233. —
Giv. cass., 20 août 1872, D.. 72. 1. 342, S., 72. 1. .327. — Req., 28 juin 1881, D.,

81. 1. 337, S.,82. 1. 33. —Req., 21 août 1882, D., 83. 1.258, S., 84. 1. 425. — Aix,

24 mars, 30 juillet et 3 août 1885, S., 87. 2. 217. — Giv. cass., 9 fév. 1892, D.,92.

1. 609, S., 92. 1. 201. — Trib. civ. Seine, 12 avril 1894 et Paris, 21 nov. 1895

(implic.)., D., 96. 2. 23. — Trib. civ. Seine, 11 juill. iSdo, Journ. Clunet, 189&,

p. 356. —'Trib. civ. Seine, 30 nov. 1895, Jouru. Clunet, 1896, p. 368. — Trib. civ.

Montpellier, 24 aoiît 1896, Joiirii. Clunel, 1897, p. 550. — Paris, 6 mai 1897, Journ.

Clunet, 1897, p. 792. — Giv. rej., 14 janvier 1901, Journ. Clunet, i^îM, p. 149. —
Gpr. Demolombe, Public, des lois, etc.. 263. — Paris, 22 nov. 1851, D., 52. 2. 209,

S., 51. 2. 783. — Paris, 11 mai 1869, D., 71. 2. 119, S., 70. 2. 10. .- Aix, 9 fév.

1888, D., 89. 2. 281, S. (sous Gass.), 91. 1. 389.
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dent qui rend exécutoire une sentence arbitrale ; mais il y a

toujours cette analogie que le jugement étranger, comme la

sentence arbitrale, ne peut emporter hypothèque qu'après

avoir été revêtu de Vexequatiir, et cela suffît pour expliquer

le mot Pareillement qui relie l'ai, i de l'art. 2123 à l'ai. 3.

2*^ Les principes généraux, auxquels on doit nécessairement

faire appel dans le silence de la loi, conduisent au même
résultat. Les jugements sont une émanation du droit de sou-

A-eraineté ; ils ne peuvent par conséquent avoir d'effet que

dans les limites assignées à la souveraineté ; or le droit d'un

souverain expire aux bornes de son territoire ; donc, au delà

de ces limites, les jugements rendus en son nom sont sans

autorité. On doit en conclure que les jugements étrangers ne

s'imposent point en France, pas plus que les jugements fran-

çais hors de France : ce c{ui i!npli([ue le droit, pour l'autorité

chargée en France de contrôler les jugements étrangers, de

leur refuser Yexequalur, si elle les trouve mal rendus au

fond. Les tribunaux français n'ont pas, il est vrai, un droit

de contrôle aussi étendu sur les actes étrangers constatant

des conventions, mais par une raison toute simple: c'est qu'il

s'agit en définitive de sanctionner le résultat de la volonté de

deux ou plusieurs particuliers, cpii ont choisi librement un

fonctionnaire public étranger pour constater la convention

par eux formée, ce cjui est beaucoup moins grave que de sanc-

tionner la volonté d'un souverain étranger, qui s'est imposée

sous forme de jugement aux parties en cause.

3° Enfin qui ne voit les dangers du système qui reconnaît

aux jugements étrangers, sans distinction, l'autorité de la

chose jugée en France ? Ce système a pour résultat d'obliger

nos tribunaux à contresigner, sans avoir d'autre droit que

celui de les maudire, des décisions rendues dans des pays où

la justice, si on peut lui donner ce nom, n'offre aucune ga-

rantie pour les justiciables, et où l'ignorance du juge le dis-

putera souvent à sa partialité.

On craint les mesures de rétorsion ! Pour les éviter, il faut

user largement des traités avec les nations où la justice est

organisée de manière à nous inspirer toute confiance.

Il reste contre le système de la jurisprudence nne objec-
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tipn grave, que nous avons indiquée en exposant le deuxième

système et que nous n'avons pas encore réfutée. Dans le sys-

tème de la révision, dit-on, le tribunal français, chargé de

statuer sur la demande à'e.iequatur, substitue sa décision à

celle du tribunal étranger, et c'est par conséquent la décision

du tribunal français qui s'exécute et qui emporte hypothèque.

On viole ainsi à la fois Fart. 2123 C. civ. et l'art. 546 Pr. civ.,

qui disent posilivement, le premier que l'hypothèque résulte

du jugement étranger, et le second que c'est le jugement

étranger qui s'exécute après avoir été revêtu de Yexe-

quatur.

L'objection tombe complètement, si l'on admet que le tri-

bunal français a bien le droit d'examiner lejugement étranger

au fond, mais uniquement pour refuser Yexequatur si la déci-

sion lui paraît mal rendue, sans avoir le droit de substituer

dans ce dernier cas une autre décision à celle du tribunal

étranger. Car alors de deux choses l'une : ou le tribunal, esti-

mant que le jugement est bien rendu, accordera Veocequatur,

et alors ce sera bien le jugement étranger qui s'exécutera et

qui emportera l'hypothèque; ou bien le tribunal français,

trouvant la décision mal rendue, refusera Yexequatur, et

alors il n'y aura ni hypothèque judiciaire ni exécution en

France (').

C'est bien ainsi, à notre avis, que les choses doivent se

passer. L'objection subsiste dans toute sa force, et nous

n'apercevons pas le moyen de la réfuter, si l'on reconnaît au

tribunal français, saisi de la demande à^exequalur, le droit,

pour le cas oii il trouve le jugement mal rendu au fond, d'y

substituer une autre décision (-).

C) Conclusions de M. l'avocat général Saulnier de la Pinelais rappoilées dans

D.,80. 2. 52; Thézard, 73; Despagnel, /'/•. de dr. ùilernaf.. }jriv., 193; Hiic,

XIII, 242. — Nancy, G juill. 1877, D., 78. 2. 220. — Rennes, 26 déc. 1879, D., 80.

2. 52, S., 81. 2. 81. — Trib. civ. Seine, 10 avril 1885 et 29 juil. 1886, Jourii. de

Clunel. 1886, p. 87, 782. — Aix, 9 février 1888 (sous Cass.), S., 91. 1. .389. — Paris,

6 mars 1888, D., 90. 2. 4. — Civ. rej . 18 novembre 1891, D., 93. 1. 313, S., 92. 1.

52. — Cpr. Trib. civ. Le Mans, 6 février 18(J6, D., 66. 2. 156.

(^) V. sur les conditions dans lesquelles les jugements de certains pays étran-

gers sont revêtus de Vexequatur : Convention de Berne du 14 ocloLre 1890, art. 56,

Traité franco-belge du 8 juil. 1899, art. 11 et s.
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N" 2. Sentences arbitrales.

1256. Les arbitres sont des juges du choix des parties; ce

sont de simples particuliers qu'elles chargent du soin dérégler

leur différend. Les arbitres n'ayant aucun caractère public,

leurs sentences ne sauraient avoir la puissance qui s'attache

aux décisions des tribunaux. Aussi l'art. 2123 al. 3, consacrant

les règles de notre ancienne jurisprudence (Ord. de 1566) res-

pectées par la L. du 9 messidoran 111, sans que la loi du 11 bru-

maire an VII les eût abrogées ('), dispose-t-il que « Les déci-

» sions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles

» sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution » (-).

Cette ordonnance, qui est délivrée par le président soit.du
tribunal, soit de la cour d'appel dans le cas de l'art. 1020

al. 2 Pr. civ., sans formalités, n'est guère autre chose qu'un

visa.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la sentence

ne peut pas servir de base à une inscription hypothécaire (^).

1257. Quant aux sentences arbitrales rendues en pays

étranger (^), une distinction s'impose; les arbitres peuvent

avoir été choisis par les parties elles-mêmes ou par un tri-

bunal étranger.

Dans le premier cas, l'arbitrage est l'œuvre de la conven-

tion, il en tire son autorité. Or cette convention est une loi

pour les intéressés et cette loi a été créée par leur volonté
;

nul ne peut en modifier les conséquences, il ne saurait être

question de réviser la sentence rendue. Sans doute, l'interven-

tion de la puissance publique sera nécessaire pour lui donner

la force exécutoire
; mais le débat ne peut plus être ouvert de

nouveau; il est clos, définitivement clos, par la volonté des

parties. Sur ce premier point, tout le monde est d'accord (^).

Cette question résolue, on peut se demander si les sen-

(') V. Merlin, Quest., v Hyp., § 2.

(^) Louisiane, C. civ., art. 3293.

(') Baltur, II, 332; Grenier, I, 203; Anbry el Rau,§265, III, 4^ éd. p. 252, 5" éd.

p. 422; Thézard, 72; Colmet de Santerre, IX, 87 ô/.s-II, 89, 89 bis-l; Guillouard,

II, 883.

(*) V. tables générales du Journ. de Clanel, V Arbitrage, 49 el s.

(') Gpr. cep. de Vareilles-Sommières. L'hyp. judic, p. 149.
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tences arbitrales rendues eu pays étrauger donnent naissance

à une hypothèque judiciaire. L'afiirinative est universelle-

ment admise. Elle se justifie par la généralité du texte de

l'art. 2123 qui attache cet efi'et aux sentences arbitrales en

général sans distinguer, comme il le fait pour les jugements,

entre celles qui sont rendues en France ou à l'étranger, entre

celles qui émanent d'arbitres français ou d'arbitres étrangers.

11 semble bien en effet qu'il n'y avait pas de motifs pour

distinguer entre ces diverses hypothèses. Dans tous les cas,

le pouvoir des arbitres a la même source : la volonté des

parties ; leur autorité doit être la même et leur décision

sanctionnée par les mêmes garanties. Mais là précisément se

rencontre une oljjection contre la doctrine générale.

Nous verrons, en commentant l'art. 2128, que les contrats

passés en pays étranger ne peuvent pas, en principe, empor-

ter d'hypothèque sur les immeubles situés en France. Ce

que les parties ne peuvent pas faire directement, comment
peuvent-elles le réaliser indirectement au moyen d'un com-

promis? Conmient peuvent-elles conférer à des arbitres par

elles choisis le droit de rendre une sentence garantie par une

hypothèque judiciaire, du moment où elle aura été rendue

exécutoire (')? Quel cpie soit le mérite de cette observation, la

généralité de l'art. 2123 porte à reconnaître aux sentences

arbitrales, à toutes les sentences arbitrales, le même effet

hypothécaire, sans qu'on puisse attribuer aux tribunaux le

pouvoir de révision que la jurisprudence leur reconnaît à

l'égard des jugements des tribunaux étrangers.

Une seule condition est requise par la loi. C'est qu'elles

aient été revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. Si

l'on met sur la même ligne toutes les sentences arbitrales

sans tenir compte ni de la nationalité des arbitres, ni du lieu

oîi le compromis a été signé, ni du lieu où la sentence a été

rendue, si l'on applique dans tous les cas une seule et même

(') C'est en se fondant sur celle considération que AI. Laîné [Joitrn. de Clunel,

1899, p. 642 et s.) exige l'inlervenlion du tribunal tout entier, comme lorsqu'il

s'ajîit d'une hypothèque constituée en pays étranger sur des immeubles situés en

France. — Trib. civ. Seine, 16 mars 1899, Journ. de Clunet, 1899, p. 743. — V.

Despagnet, 0/5. Ci7.,.209.
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règle, on devra suivre, senible-t-il, l'art. 1020 Pr. civ. C'est

au président seul qu'il appartiendra de donner VexequaLuv,

et il aura pour unique mission de rechercher si l'ordre public

ne s'oppose pas à l'exécution. Telle est la solution générale-

ment admise (•).

Cependant M. Thézard exige ici l'intervention du tribunal

tout entier (-). Il fait remarquer, à juste titre, d'une part que

le pouvoir donné par l'art. 1020 au président s'arrête à son

arrondissement et s'applique exclusivement aux sentences

rendues dans ces limites, d'autre part que la validité du

compromis et la régularité de la sentence peuvent soulever

des difficultés extrêmement délicates. Ces observations sont

parfaitement exactes; mais il nous paraît difficile d'y faire

droit en l'absence d'un texte formel. L'art. 2123 n'exige l'in-

tervention du tribunal tout entier que pour Yexeqiiatur des

jugements des tribunaux étrangers. 11 nous est impossible

d'étendre cette règle aux sentences arbitrales, pour lesquelles

elle n'est pas édictée. Le président n'est pas d'ailleurs investi

d'une mission analogue à celle que remplit le tribunal pour

les jugements des tribunaux étrangers. Nous touchons ainsi

à la deuxième objection, qui, à notre avis, n'est pas non plus

décisive. Le président remplit ici le même office que pour les

sentences arbitrales rendues en France. Alors aussi il doit

s'assurer qu'il y a sentence arbitrale obligatoire ; il doit re-

chercher notamment s'il y a eu un compromis, si les arbitres

se sont renfermés dans les termes de leur mission, s'ils n'ont

pas autorisé ou prescrit des mesures d'exécution prohibées

par la loi. Pour les sentences arbitrales rendues en pays

étranger, le président exercera le même pouvoir; la circons-

tance cpi'elles sont intervenues hors de notre territoire

n'ajoute rien aux difficultés de la mission du juge. C'est

pourquoi l'objection ne nous arrête pas. Ces considérations

'M Grenier. I, 213; Delvincourl, I, p. 20.3; Troplong, II, 453; Pont, I. 587;

Larombière, Oblig., V, sur Tart. 1.351, n. 7; Aubry el Rau, § 265, III, 4"= éd. p.

252, 5« éd. p. 422, § 7Gy 1er, 4e éd. VIII, p. 428-429; Weiss, Droit inlernat.

privé, p. 888; Guillouard, II, 844; de Vareilles-Sommières, Synt. du droit inler-

nat. privé, II, 700; Hue, XIK, 246.— Gpr. de Vareilles-Sommières, L'hyp.judic.,.

p. 149.

(^) Thézard, 74. — V. aussi les aulorilés citées p. 364, note 1.
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nous portent à penser que rordonnance d'exécution doit

émaner du président seul (').

1258. La solution est difl'érente dans la deuxième hypo-

thèse, lorsqu'en vertu de la loi étrangère, l'arbitrage a été

imposé aux parties par la justice (arbitrage forcé), ou lorsque

les arbitres ont été désignés par le tribunal étranger, soit en

vertu d'une délégation consentie par les parties, soit en vertu

de la loi par suite du désaccord des parties. Dans ce cas, les

arljitres tiennent leur mandat non de la volonté des intéres-

sés, mais de la décision de justice qui les a institués. On

traite en conséquence leur sentence de la même manière que

les jugements étrangers ; elle ne devient exécutoire qu'en

vertu de Yexequatur délivré par le tribunal tout entier, investi

à cet égard des pouvoirs que nous connaissons (-).

No 3. Actes judiciaires.

1259. La loi ne vise pas spécialemxcnt les actes judiciaires

prévus par les art. 191 et i()3 Pr. civ. Ces actes ont l'autorité

de la chose jugée ; ils emportent donc l'hypothèque judi-

ciaire (^).

Elle a surtout en vue les actes émanés de la juridiction

gracieuse des tribunaux.

Le législateur semble dire, dans l'art. 2117, que les actes

judiciaires en général emportent l'hypothèque judiciaire.

Mais, dans l'art. 2123 al. 1, il corrige le vague de sa défini-

tion, et précise sa pensée : « Elle [l'hypothèque judiciaire]

» résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en.

» jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous

X seing privé ». Une oijligation est constatée par acte sous

seing privé, par exemple par un simple billet. La loi permet

au créancier, dès le lendemain, d'assigner son débiteur en

reconnaissance d'écriture. Upent y avoir intérêt; car l'avenir

(") Cpi-. Ponl, I, 587.

(•-) Valelle, Rev. de dr. fr. el éh ., 1841», VI, p. 611, Mélanges, I, p. 351: Aubry

et Rau, § 265, III, 4^ éd. p. 252, 5« éd. p. 422, § 769 ter, 4^ éd. VIII, p. 419:

Weiss, Dv. inlern. priué. p. 888; Despagnet, op. cit., 209; Guillouard, II, 884:

de Vareilles-Sommières, SijnL du dr. internat, privé, II, 700; Hue, XIII, 246.

P) Aubry et Rau, § 265 noie 3, III, 4'- éd. p. 251, 5« éd. p. 421; Guillouard, II,

887.'
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lui réserve peut-être bien des surprises : la mort du débiteur

remplacé par des héritiers qui, de bonne ou de mauvaise foi,

pourront méconnaître la signature ; la disparition des témoins

qui, au cas de dénégation, pourraient éclairer la justice. Si,

devant le Juge, le débiteur reconnaît son écriture ou sa

signature, le tribunal constatera cette reconnaissance par un

jugement, dit de recotinaissancf, qui n'est pas autre chose

qu'un acte judiciaire, car il n'y a pas de débat. Si le débi-

teur dénie son écriture ou sa signature, la justice en ordon-

nera la vérification ; et, si l'écriture est reconnue lui apparte-

nir, un jugement déclarera que l'écriture est tcnuf pour

reconnue : c'est le jugement de vérification. Ainsi, l'action

en reconnaissance d'écriture aboutira, en la supposant fon-

dée, à une décision du tribunal déclarant que l'écriture ou la

signature est sincère. Cette décision constituera un acte judi-

ciaire, si le débiteur a reconnu son écriture, un jugement

<!ans le cas contraire.

Ce jugement n'est pas et ne peut pas être un jugement de

condamnation, si la dette n'est ni échue, ni exigible; il n'em-

porte pas une hypothèque judiciaire, en vertu de la disposi-

tion contenue dans la première phrase du l""" al. de l'art.

2123. 11 n'est qu'un jugement de véritîcation d'écriture.

Dans l'un et l'autre cas, qu'il s'agisse d'un jugement de

reconnaissance ou d'un jugement de vérification d'écriture,

le créancier aura obtenu un double avantage : 1° désormais

son titre aura le caractère d'authenticité, qui fait la force des

actes notariés; 2" l'obligation du débiteur sera garantie par

une hypothèque judiciaire.

260. Que la reconnaissance ou la vérification judiciaire

d'écriture ait pour résultat de consolider le titre du créan-

cier, de lui donner au point de vue de la preuve une autorité

égale à celle de l'acte authentique, on ne peut le trouver sur-

prenant. Mais il est assurément exorbitant que le créancier

obtienne en outre une hypothèque judiciaire sur tous les biens

du débiteur, alors que celui-ci avait peut-être refusé d'accor-

der une garantie moindre, celle d'une hypothèque conven-

tionnelle, qui eût été nécessairement spéciale.

C'est exorbitant. Il y a là une réminiscence malheureuse
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(le notre ancien droit, où tout acte exécutoire emportait de

plein droit une hypothèque générale sur tous les immeubles

présents et à venir du débiteur. Les rédacteurs du code ont

abrogé le principe ; ils l'ont supprimé pour les actes notariés
;

nous renonçons à expliquer comment et pourquoi ils l'ont

maintenu pour les jugements de reconnaissance ou de vérifi-

cation d'écriture.

1260i. La disposition de la loi parait encore plus exorbi-

tante, si l'on reconnaît au créancier le droit de faire inscrire

son hypothèque avant l'échéance ou l'exigilîilité de la dette
;

car alors on arrivera à ce résultat qu'un débiteur, qui n'a pas

voulu accorder une hypothèque conventionnelle à son créan-

cier et qui peut-être remplira ponctuellement son engagement

au jour de l'échéance, verra, contrairement à ses prévisions,

son crédit ébranlé par une hypothèque générale dont l'ins-

cription annoncera l'existence aux tiers. Sans compter qu'on

fournit aux parties un moyen très simple de constituer, et

presque sans frais, une hypothèque générale sur les biens du

débiteur, alors que par un acte authentique elles ne pour-

raient constituer qu'une hypothècpie spéciale. On leur donne

ainsi, d'une part, la faculté d'éluder la règle de la spécialité de

l'hypothèque conventionnelle, et, d'autre part, la facilité de se

passer du ministère des notaires. Notre ancienne jurisprudence

avait singulièrement atténué ce danger par la déclaration du

2 janvier 1717, aux termes de laquelle « les jugements rendus

» avant l'échéance des billets ou lettres de change, promesses

» ou billets passés pour faits de commerce et marchandises ne

)) pouvaient jjroduire hypothè({ue sur les biens du débiteur ».

Abrogée par les lois intermédiaires, cette règle ne trouva pas

place dans le code, qui paraissait même autoriser l'inscription

anticipée de l'hypothèque ; mais il a été réformé sur ce point

par la loi du 3 septend3re 1807 intitulée : Loi relative aux

inscriptions hijpothécaires en vertu de jugements rendus sur

des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé

.

L'art. 1 de cette loi est ainsi conçu : u Lorsqu'il aura été

)» rendu un jugement sur une demande en reconnaissance

» d'obligation sous seing privé formée avant l'échéance ou

» r exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être j)7'is
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^y aucune inscription hypothécaire rn vertu de ce jugement

» cjuà défaut de paiement de l'ohliyalion après son échéance

>- ou son exigihilité, à fnoins qu'il n'y ait eu stipiilation con-

» traire » (').

Ainsi, le jug-enieiit de reconnaissance on de vérification

d'écriture, obtenu avant l'échéance on Texigibilité d'une o]>li-

£;ation sous seing- privé, confère hypothèque judiciaire au

créancier. La loi nouvelle ne reproduit pas la disposition de

la déclaration de 1717; mais l'inscription de cette hypothèque

ne pourra être prise qu'après l'échéance ou l'exigibilité de la

dette. L'exigibilité jjeut avoir lieu avant l'échéance : elle

résulte d'événements qui font perdre au débiteur le bénéfice

du terme (v. art. 1188) [^).

Au contraire, l'hypothèque conventionnelle, cons('ntie dans

les formes prescrites par l'art. 2127, peut être inscrite et par

suite prendre rang avant l'échéance ou l'exigibilité de la

dette; elle conserve ainsi sur l'hypothèque judiciaire un

avantage considérable.

Mais il reste toujours une inelegantia jur'is, qui a été signa-

lée par la Faculté de droit de Paris dans l'enquête de 1841.

Soient deux créanciers chirographaires, dont la créance vient

à échéance à la même époque; la créance de l'un est consta-

tée par un acte sous seing privé, celle de l'autre par un acte

authentique. Le premier va pouvoir agir immédiatement en

reconnaissance d'écriture, et se procurer ainsi sur les biens

du débiteur une hypothèque générale qu'il fera inscrire, s'il

le veut, dès le lendemain de l'échéance ou de l'exigibilité de

la dette. Le second, au contraire, ne pourra pas agir jusqu'à

l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité; car son titre ne

comporte pas la procédure de la vérification d'écriture. Tout

ce qu'il lui sera possible de faire, c'est d'attaquer le débiteur

aussitôt après l'échéance ou l'exigibilité, si celui-ci n'a pas

satisfait à son engagement, et d'obtenir contre lui un juge-

ment de condamnation qui entraînera l'hypothèque judi-

(') Monaco, C. civ.. art. 1%1. al. 2.

('•') Aubry elRau, § 272, III, i" éd. p. 325, 5" éd. p. 539; Colm'et de Sanlerre,

IX, 87 bis-l\ el V; Giiillouard, III, 1120; liuc, Xlll, 30G; Beudant, II, 621; Pla-

niol, II, 2884. — Iii/ra, II, 1547.

Priyil. et hvp. — II. 24
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claire. Mais il faudra du Iciiips pour obtenii' ce jugement, et

l'hypothèque qu'il engendrera sera ainsi néccsssairement

primée par celle du créancier dont le titre était sous seing-

privé, parce que celle-ci sera inscrite la première. C'est donc

le créancier dont le titre est le moins avantageux qui sera

préféré (').

1261. L'art. 1" de la loi de 1807 se termine par ces mots :

à moins qu'il n'y ait eu stipulntio)i contraire. Les parties peu-

vent donc convenir que l'hypothèque judiciaire, résultant de

la reconnaissance ou de la vérification d'écriture, sera inscrite

avant l'échéance ou rexigibilité de la dette. C'est leur fournir

un moyen bien facile d'éluder la règle qui prohibe l'hypo-

thèque conventionnelle générale (-) : il leur suffira, pour arri-

ver à ce résultat, de constater l'obligation dans la forme

sous seing privé et de convenir que l'hypothèque judiciaire

résultant de la reconnaissance d'écriture pourra être inscrite

immédiatement. S'il était démontré que telle a été la volonté

des parties, il semblerait logique de décider que Finscription

sera nulle; car il ne saurait être permis de faire indirecte-

ment ce que la loi défend de faire directement. Cependant ne

peut-on pas répondre que la loi autorise expressément cette

stipulation?

1262. Pour que le jugement de reconnaissance ou de vérifi-

cation d'écriture donne naissance à une hypothèque judiciaire,

l'art. 2123 exige que la signature ait été apposée à un acte

obligatoire sous seing privé. Il est donc indispensable que cet

acte constate une obligation, qu'il fournisse la preuve de son

existence d'une manière complète (^). On en ajustement conclu

qu'une traite acceptée par une femme, sans que sa signature

eut été précédée du bon ou approuvé exigé par l'art. 1326, ne

satisfaisait pas aux conditions de la loi. Il importerait peu

que cet acte pût servir de commencement de preuve par

écrit. La loi veut que l'existence de l'obligation soit constatée

par l'acte même dont la signature est reconnue ou vérifiée. Il

(*) Le projet de loi ailoplé par la commission du Sénat propose de supprimer

celte disposition de l'art. 2123.

(2) Hue, XIII, 199; Rendant, II, (vl^i.

(') Colmet de Santerre, IX, 87, 87 6/s-I ;
Gnillonard, II, 911; Hue. XIII, 199.
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n'y a pas, dès lors, à rechercher si l'obligation est établie par

un autre acte, même par jugement, si ce jugement n'est pas

un jugement de condamnation (').

1262i. L'hypothèque est attachée même au jugement

rendu d'accord sur comparution volontaire des parties par

un juge de paix dont elles auraient prorogé la juridiction (-).

1263. 11 nous est maintenant possible d'aborder l'examen

d'une question, à laquelle a donné naissance la loi du 5 août

1881 relative à la fixalion de la preticription pour la taxe des

actes notariés. L'art. 3 de cette loi reconnaît aux notaires,

dans tous les cas et non pas seulement dans quelques cas

exceptionnels et rares, le droit de se faire délivrer un exécu-

toire, en vertu duquel ils pourront poursuivre le paiement de

leurs honoraires, sans être dans la nécessité d'obtenir un

jugement de condamnation. Cet exécutoire est délivré par le

greffier sur la réquisition du notaire. On s'est alors demandé

si l'ordonnance de taxe accompagnée de l'exécutoire emporte

hypothèque judiciaire.

Dans notre première édition nous avions résolu cette ques-

tion par la négative. L'ordonnance de taxe accompagnée de

l'exécutoire n'est ni un jugement, ni un acte judiciaire au

sens des art. 2117 et 2123, ni même un acte de juridiction(-*).

(') Trib. civ. Douai, .31 mai 1879, D., 81. 3. 40.

n Grenier, I, 202; Troplong, I, 448; Aubry et Rau, S 265, lexle el noie 25, III,

4e éd. p. 257, S" éd. p. 432 ; Guillouard, II, 885. — V. Giv. cass., 28 nov. 1904,

Gaz. des Trib., 6-7 mars 1905. — Conira Pont, I, 589.

(') Tesloud, Rev. cril., 1888, Nnuv. .série, XI, p. 169; Didio, Comment. L. 5 août

1881, n. 35; Rev. du nolar., 1882, p. 253; Vignancour, Et. sur L. 5 août 188-1, a.

.36; A. de Cosnac, Rev. du n tnr., 1888, p. 323; Defresnois, Comment. L. 'i août

1881, n. 24; Dulruc, Bull, de la taxe, V, p. 92; Guillouard, II, 896; Hue. XIII,

199; Beudant, II, p. 117, note 2. — Trib. civ. Valence, 30 juill. 1884, /. G.

SuppL, \o Priv. et hyp., 738, S., 85. 2. 189. — Trib. civ. La Châtre, 13 mars

1884; Trib. civ. Langres, 14 mai 1884, S., 86. 2. 46. — Trib. civ. Bourges, 21.iui].

1887, ./. G. Siippt., eod. v», 7.38. — Giv. cass. (motifs), 3 août 1S87, D., 88. 1.

259, S., 88. 1. 225. — De môme, il a été jugé qu'un simple exécutoire de frais

n'emporte pas hypolhèque judiciaire. Nancy, 30 janv. 1892, D., 92. 2. 528. —
Contra Amiaud, Explicut. de la loi du .î août 1881, n. 46; Aubertin, Des honor.

et frais d'actes de notaires, p. 180 s. — Trib. civ. Privas, 13 (ou 15) juillet 1886,

cassé par arrêt du 3 août 1887, cité supra. — Trib. de Brives, 18 nov. 1886, S.,

87. 2. 22.

Par application des mêmes principes, il a été décidé que l'exécutoire délivré à

un notaire en vertu de l'art. 30 de la loi du 22 frimaire an VII, pour le recouvre-
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1263i. Cette règle a été modifiée par la loi du 2i décem-

bre 1897, relative aurecouvremoit des frais dus aux notaires,

avoués et /m2.s,s«>?',y. Dorénavant Tordonnance détaxe emporte

hypothèque judiciaire. Mais l'époque à laquelle l'inscription

peut en être requise varie suivant les cas.

En ce qui concerne les frais dus à un notaire, l'ai. 8 de

l'art. 4 de la loi du 2i décembre 1897 dispose : « IJordon-

» nance de taxe vaut titre exécutoire, elle emporte hypothr-

» que judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'ins-

» cription ne pourra être prise valablonent qu'après l'expira-

)' tion du délai d'opposition »

.

Au contraire, en ce qui concerne les frais, non. liquidés^

par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué distrac-

tionnaire des dépens contre la partie adverse condamnée à

les payer, l'art. 5-3" dit : « Vordonnance de taxepourra éti^

» exécutée dès qiielle aura été siynifiée et Cinscriplion de

)t^ l'hypothèque judiciaire pourra être prise avant même la

» signification )> (').

1264. Les créances garanties par l'hypothèque judiciaire

varient suivant les cas.

Si elle est la conséquence d'un jugement de condamnation,

elle garantit l'exécution de toutes les dispositions qu'il ren-

ferme, aussi bien l'acquiltement des condamnations acces-

soires aux intérêts, dommages-intérêts et frais que le paie-

ment de la condamnation principale (-).

Si elle résulte dun acte judiciaire, elle peut être invoquée

à l'elTet d'obtenir l'exécution de l'obligation, dont l'existence

se trouve ainsi établie.

1265. L'hypothèque judiciaire, qui résulte de plein droit

du jugement de condamnation, est soumise au principe géné-

ral de la publicité. Son efficacité est subordonnée à la condi-

tion d'une inscription. Son rang est déterminé, même sur les

menl des'tlroils crenregislremcnl lar lui versés an Trésor, ne conférail pas Tliy-

polhèque judiciaire. Trib. civ. Albi. 10 août 18'J7, Gaz. des 't'rib.,21 ocl. 1S97.

(') V. sur le motif de celle diiïérence, Discussion de l'art. 5, D., 98. 4. 7, col. 2.

et 3.

[•) Thézard, 80; Aubry el Rau, § 2G5, III, 4'- éd. p. S57, 5« éd. p. 431; Guil-

louard. 11,926.
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biens à venir ('), par la date de racconiplissement de cette

formalité. Cette inscription peut être requise immédiatement

<iprès le prononcé du jugement, que le jugement soit contra-

dictoire ou par défaut, que le jugement soit en premier ou

en dernier ressort (-). Elle pourrait l'être avant toute signi-

lication ('), ou pendant le délai de huitaine, avant l'ex-

piration duquel le jugement ne peut pas être exécuté [''),

et même après l'opposition formée {") ou l'appel inter-

(') Iiifra, II, 1448 et s.

C^i Merlin, Rép., \° Ihjp., secL. II. îj 2. aii. 3, n. 2 el 8; Persil, 1, sur l'art. 212-3,

XXXllI et s.; Delvincourl, III, p. 295; Grenier, I, 194; Battur, II, 327; Duran-

ton, XIX, 338; Troplong, II, 443 ùis et ter et 444; Valette, liev. de dr. fr. el élr.,

1849, VI, p. 926, n. VI, et Mél/mges, I, p. 371; Pont, I, 596; Aubry et Rau,

§ 265, III, 4e éd. p. 258, 5« éd. p. 434; Thézard, 80; Guillouard, II, 915; Hue, XIII,

198: Planiol, II, 2859. — Rioni, 6 mai 1809, J. G., v» Priv. el hijp., UGO, S., 10.

2. 39. — Bruxelles, 13 déc. 1810, J. <!.. eod. v», 1158, S., 11. 2. 321. — Giv. rej.,

21 mai 1811, J. G., eod. v», 1160, S., 11. 1. 261. — Besançon, 12 août 1811, J. G.,

€od. yo, 1158. — Rouen, 7 déc. 1812. J. G., eod. v», 1158, S., 13. 2. 367. — Req.,

9 ou 19 déc. 1820, ./. G., eod. V. 1163, S., 21. 1. 369. — Toulouse, 24 fév. 1821,

./. G., eod. v», 1160-2". — Giv. cass., 29 nov. 1824, J. G., eod. v-o, 1158,- S., 25. 1.

1.32. — Toulouse, 27 mai 1830, S., 31. 2. 50. — Giv. rej., 19 juin 1833, /. G., eod.

vo, 1164, S., 33. 1. 641. — Rouen. 27 mai 1834, J. G., eod. v», 1158, S., 34. 2. 579.

— Paris, 23 juill. 1840, ./. G., eod. v, 1162, S., 40. 2. 420. — Bordeaux, 22 août

1854, D., 55. 2. 123. — Giv. rej., 17 mars 1880, S., 82. 1. 405. — V. cep. Riom,

9 avril 1807, J. G., eod. \<>, 1161, S.. 7. 2. 646. — Toulouse, 10 déc. 1824, S., 25.

2. 411. — L'inscription serait sans effet si elle était requise en vertu d'un jug'e-

ment par défaut périmé faute d'e.xécution dans les si.x mois. — Alger, 26 déc.

1896, D., 98. 2. 81.

(') Riom, 6 mai 1809, ./. G., v" Prlv. el hyp., 1160, S., 10. 2. 39. — Bruxelles,

13 déc. 1610, J. G., eod. v», 1158, S., 11. 2. 321. — Rouen, 7 déc. 1812, J. G.,

eod. v», 1158, S., 13. 2. 367. — Giv. cass., 29 nov. 1824, /. G., eod. v°, 1158, S.,

25. 1. 132. — Toulouse, 27 mai 1830, S.. 31. 2. 50. —Giv. rej., 19 juin 18.33, J. G.,

eod. v", 1164, S., 33. 1. 641. — Rouen, 27 mai 1834, /. G., eod. v», 1158, S., 34.

2. 579.

() Req., 9 ou 19 déc. 1820, ./. G., v« Priu. el hyp., 1163, S., 21. 1. 369. — Paris,

23 juill. 1840, J. G., eod. v», 1162, S., 40. 2. 420.

(«) Pont, 1,596; Guillouard, 11, 897-898; Hue, XIII, 198; Ga'rsonnet et Gézar-

Bru, VI, § 2272. — Trib. civ. Rennes, 5 avril 1897, D., 99. 2. 281. — Pau,

27 juillet 1898, D., 98. 2. 499, S.. 98. 2. 272. Mais refficacité de l'inscrip-

tion dépend de la décision qui sera rendue sur l'opposition. — Trib. civ.

Rennes, 5 avril 1897, D., 99. 2. 281. — CoiiiraTrih. civ. Seine, 2 avril 1897, Gaz.

des Trih., 10 oct. 1897. — Paris, 15 juin 1904, Gaz. des Trib., 5 août 1904. Ges

décisions sont fondées sur ce que d'après la théorie généralement admise par la

jurisprudence, l'opposition régulière, pourvu qu'elle ne soit pas tardive, anéantit

le jugement par défaut. Giv. rej., 6 mars 1889, D., 90. 1. 70, et la note de M.
Glasson, S., 89. 1. 198. — Giv. rej., 3 fév. 1892, D., 92. 1. 115, S., 92. 1. 140. —
Paris, 9 août 1893, D., 94. 2. 301. — Conlm Pau, 27 juill. 1898, S., 98. 2. 272.



374 DES HYPOTHÈQUKS

jeté ('). L'inscription de l'hypothèque judiciaire est une

mesure conservatoire, et non un acte d'exécution; par consé-

quent il importe peu qu'au moment où cette inscription est

prise l'exécution du jugement soit suspendue.

Rappelons toutefois que cette règle ne s'applique pas, ainsi

que nous l'avons déjà vu, aux jugements de reconnaissance

ou de vérification d'écriture. L'inscription ne peut pas alors

être requise avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette [^).

Rappelons aussi l'exception relative à l'inscription de

l'hypothèque judiciaire résultant des ordonnances de taxe ().

1265i. Une seule inscription suffit pour assurer la pleine

efficacité de l'hypothèque sur tous les immeubles que le débi-

teur possède actuellement ou pourra acquérir par la suite

dans l'étendue du bureau {'').

IL Assiette de lliupothègue judiciaire.

1266. L'hypothèque judiciaire est générale, comme l'hypo-

thèque légale de la femme mariée et celle des mineurs et

des interdits ; elle porte donc sur tous les immeubles présents

et à venir du débiteur (^) et même sur les actions de la Banque

de France immobilisées qui peuvent lui appartenir; elle

frappe notamment les biens qu'il acquiert par voie d'échange

sans cesser d'atteindre ceux dont il a transféré la propriété en

vertu du contrat, et qu'elle suit entre les mains du tiers acqué-

reur (*) : (c Ellepeut s'exercer », dit l'art. 2123 al. 2, « sur les im-

» meubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir

^

» sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées ».

Ces derniers mots font allusion à la réduction de l'hypothè-

que judiciaire, dont il est question aux art. 2161 et suiv. La

loi du 11 brumaire de l'an Vil, nous l'avons déjà dit, avait

soumis dans une certaine mesure l'hypothèque judiciaire au

[}) Bordeaux, 22 aoûl 1854, D., 55. 2. 123. — l^eq., 31 déc. 1S67, D., 68. 1. 21<J,

S., 68. 1. 99. — Ghanibéry, 22 déc. 1879, S., 80. 2. 241.

(5) Supra, II. 1260.

(') Supra. II, 1263 1.

(*) Troplong, II, 436; Pont, I, 598; Hue, XIII, 2fX). — V. infra, II, 1666.

(*) Cpr. Limoges, 3 juin 1871, D., 72. 2. 88, S., 71. 2. 84.

(«) Trib. civ. Muret, 3 août 1897, Gaz. des Trih., 8 octobre 1897.
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principe de la spécialité, en décrétant qu'elle porterait seule-

ment sur les immeubles présents du débiteur; le code civil,

à tort selon nous, lui a restitué la généralité qu'elle avait

dans notre ancieu droit. Rappelons cependant que, comme
les hypothèques légales, elle ne s'étend pas aux navires qui

sont ou deviennent la propriété du débiteur (L. 10 juil. 1885,

art. 1).

1267. L'hypothèque résultant d'un jugement de condamna-

tion ne frappe que les immeubles présents et à venir du di-hl-

teur^^) ; elle ne saurait atteindre actuellement ceux sur lesquels

il n'aurait qu'un droit éventuel (-). I^]lle n'atteintpas non plus,

après sa mort, les immeubles de ses héritiers, eussent-]..-;

accepté sa succession purement et simplement. « Générale

» hypothèque de tous biens comprend les présents et à venir,

» et non ceux des hoirs », disent les Institutes coutumières

de Loysel (').

Ce n'est que dans le cas où le jugement aurait été rendu

après le décès du débiteur contre ses héritiers purs et simples

que l'hypothèque grèverait tous les immeubles sans distinc-

tion appartenant à ceux-ci.

- 1268. Faut-il tirer de ce principe la conclusion cfue l'hy-

pothèque judiciaire ne frappe pas les immeubles qui, au

moment de sa naissance, étaient déjà sortis du patrimoine

du débiteur par l'effet d'une aliénation, v. g. d'une vente ?

Sous l'empire du code, cette question ne pouvait soulever

aucune difficulté ; l'affirmative était certaine, pourvu que la

convention fut constatée par un acte faisant foi de sa date.

La vente dépouillait, immédiatement et par la seule perfec-

tion du contrat, le vendeur de son droit de propriété sur l'im-

meuble aliéné, même à l'égard des tiers. 11 suffisait donc

(') Louisiane, C. civ., arl. 3295-32%.

(^) Aubry et Rau, §265, lexLe et note 26 sepHes, [II, 4'' éd. p. 258, 5'" éd. p. 435;

Guillouard, II, 918. — Req., 23 lev. 1883, D., Si. 1. 1U4, S., 84. 1. 275 et le rap-

port de M. Babinet.

(') Loy.seI, Insl.it. cou/., livre III, til. VII, § 21, ii. 503. — V. également Pocquet

de Livonnière, Règles du dr. fr., liv. X, chap. IV, arl. 24; Pothier, Introd. au tit.

XX de la coutume d'Orléans, n. 20; Bourjon, Dr. connu, de lu France, liv. VI, lit.

VI, sect. 6, n. 41, II, p. 539; Thézard, 81 ; Aul)ry et Rau, § 265, noie 26 oclies, III,

5" éd. p. 435. — II en était aulrenienl d'aprrs l'art. 27 L. 9 messidor an III.
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quelle fut antérieure au jugement de condamnation pour que

l'hypothèque judiciaire ne pût atteindre le bien. Celle-ci ne

frappe que les immeubles appartenant au débiteur condamné
;

elle ne saurait grever ceux qui ont cessé d'être sa propriété.

L'art. 831 Pr. civ. ne modifia en rien cette solution; car s'il

permet d'inscrire une hypothèque après l'aliénation de l'im-

meuble, il suppose que l'hypothèque l'a frappé valablement

et, comme nous venons de le dire, il faut, à ce point de vue,

que l'immeuble soit la propriété du débiteur au moment de

la naissance du droit hypothécaire. Cette condition n'est pas

réalisée dans l'espèce ; cela suffit pour justifier la solution que

nous avons indiquée. Le créancier ne pourrait invoquer Ihy-

pothèque que si l'aliénation avait eu lieu en fraude de ses

droits et si, par l'exercice de l'action paulienne, il faisait con-

sidérer cet acte couime non avenu à son égard.

La jurisprudence a en effet reconnu à des créanciers pos-

térieurs à l'acte critiqué le droit de l'attaquer par l'action

paulienne, lorsque la fraude a été commise à l-encontre des

créanciers futurs (').

1269. Depuis la loi du 23 mars 18oo, le transfert de la pro-

priété des immeubles, s'il a lieu à titre onéreux, ne devient

opposable aux tiers que par la transcription de l'acte d'aliéna-

tion. Les créanciers hypothécaires sont incontestablement des

tiers dans le sens de l'art. 3 de la loi de 18oo. Pourvu qu'ils

aient fait inscrire leur hypothèque en temps utile, ils peuvent

se prévaloir contre l'acquéreur du défaut de transcription de

son titre. Cette régie s'applique certainement à celui dont

l'hypothèque, spécialement l'hypothèque conventionnelle, a

été constituée au moment même de la naissance de la créance.

En est-il de même lorsque l'hypothèque n'est constituée qu'à

une date postérieure, et résulte par exemple d'un jugement

de condanniation? On voit immédiatement le motif de douter.

A l'origine, le créancier n'était qu'un créancier chirogra-

phaire. S'il a acquis sur le patrimoine de son débiteur le

droit de gage général de l'art. 2092., ce droit frappe l'ensem-

(') Monlpelliei-, 16 nov. 1889, D., W. 2. 170.— Req.. Sjanv. 1891, D.,91. 1.331,

S.. 91. 1. 140. —Y. BaïuIrv-l.acaiitinoTie cl Barde, I, 689.

I
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ble des biens sans en atteindre aiicnn (rune façon particu-

lière. Il ne peut pas s'exercer sur les biens qui, dès ce moment,

avaient cessé d'être la propriété du débiteur; il ne peut pas

non plus s'exercer sur les biens aliénés postérieurement par

le débiteur, pourvu que ce soit sans fraude. Or, pourrait-on

dire, l'hypothèque judiciaire a pour but et pour but unique

de conférer au créancier une cause de préférence sur les biens

atfectésà sa sûreté. Jusqu'aujugement, le créancier n'est qu'un

créancier chirographaire. Les actes passés par le débiteur

lui sont opposables. Les biens aliénés ont cessé d'être son

gage. Le créancier ne peut pas acquérir sur eux une cause de

préférence. Si l'acte daliénation n'a pas été transcrit, il n'en

est pas moins opposable aux créanciers chirographaires, qui

ne sont pas des tiers dans le sens de l'art. 3 de la loi de 1855,

qui ne sont que des ayant cause à titre universel et qui ne

peuvent pas opposer le défaut de transcription. Comment le

jugement de condamnation pourrait-il leur faire acquérir un
droit de préférence sur un bien qui n'a jamais été ou qui a

cessé d'être affecté cà leur paiement ? On conclut que l'hypo-

thèque judiciaire ne frappe pas les immeubles aliénés par le

débiteur, quoique l'acte d'aliénation n'ait pas été transcrit,

et que la loi de 1855 n'a apporté sur ce point aucune niodif-

cation aux règles du code ('). On va plus loin et, en vertu du
même raisonnement, on étend cette solution au cas où, après

l'aliénation mais avant toute transcription, une hypothèque

conventionnelle aurait été constituée pour sûreté d'une dette

antérieurement contractée (-).

Nous ne croyons pas nécessaire d'entrer dans l'examen dé-

taillé de cette question qui relève plutôt de la théorie de la

transcription que de la théorie de l'hypothèque judiciaire. 11

nous semble cependant nécessaire d'indiquer nos préférences

et de justifier sommairement notre solution. Nous pensons,

contrairement à l'opinion précédente, que l'hypothèque judi-

ciaire frappe les immeubles aliénés par le débiteur, pourvu

qu'elle ait été inscrite avant la transcription de l'acte d'alié-

(') Mourlon, Transcr., II, 490; Binel, liev. crit., 1877, Nouv. sér., VI, p. 433 s.

— Nancy, 14 juin 1876, D., 78. 2. 129, S., 78. 2. 33.

(^j Binel, lor. r(7.,p. 437.
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nation. En effet, si les créanciers chirographaires ne sont pas

des tiers, s'ils ne peuvent pas à ce titre se prévaloir du défaut

de transcription aucune disposition ne s'oppose à ce qu'ils

acquièrent cette qualité et à ce qu'ils exercent les droits qui

en sont la conséquence. Ainsi, si un créancier chirographaire

achète de son débiteur un immeuble déjà aliéné par celui-ci

et si la convention ne constitue pas une dation en paiement,

il ne paraît pas contestable que ce nouvel acquéreur ne soit

un tiers et ne puisse opposer au premier le défaut de trans-

cription de son titre. Le créancier chirographaire qui, en vertu

de sa créance, n'était qu'un ayant cause à titre universel, est

devenu un tiers par l'effet de cette convention nouvelle, lln'est

plus tenu à ce titre de subir l'effet des actes, dont il suppor-

terait les conséquences en qualité de créancier chirographaire.

Nous ne voyons aucun motif de différence. Par l'effet du juge-

ment, le créancier chirographaire devient créancier hypo-

thécaire. Dès lors, il est un tiers au point de vue de l'art. 3

de la loi du 23 mars 1855, dont la formule est plus large que

celle de l'art. 26 de la loi du 11 brumaire an VU, et il

peut, comme celui dont l'hypothèque a été constituée au

moment de la naissance de la créance, se prévaloir du défaut

de transcription (').

1270. L'hypothèque judiciaire, comme toutes les autres,

se trouve soumise aux mêmes modalités que le droit de pro-

priété du débiteur.

Si, par exemple, son patrimoine comprend des immeubles,

dépendant d'une succession à laquelle il est appelé avec

d'autres héritiers, l'hypothèque frappera actuellementsa part

indivise; mais l'efficacité en restera subordonnée aux éven-

tualités du partage (-). Les immeubles attribués par cet acte

(') Démangeai sur Bravard, V, p. .SOO; Aubry el Rau, § 209, texle et noie 80,

II, 4e édit. p. .307, 5= édit. p. 458; Labbé, Noie dans S., 78. 2. 33; Beudanl, Noie

dans D., 78. 1. 49; Beudanl, II, p. 150, noie 4. — Nancy, 27 déc. 1879, D., 80. 2.

119, S., 80r2. 174. — Giv. cass.. 23 avril 1884, D., 85. 1.19, S., 84.1.209. — Req.,

16 fév. 1887, D.. 87. 1. 259, S.. 88. 1. 257. — Req., 13 juill. 1891, D., 92. 1. 483,

S., 92. 1. 257 {Note de M. Garsonnel). — Req., l"déc. 1902, D., 04. 1. ^[Noleûe

M. deLoynes), S., 03. 1. 180.

(*) Thézard, 81; Aubry el Rau, §265, lexle el note 26 decies, III, 5e édil.

p. 4.35-436.

4
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OU adjugés sur licitation à un autre cohéritier en demeureront

définitivement affranchis; ils devront même être considérés

comme n'ayant jamais été atteints; en vertu de l'effet rétroac-

tif du partage (art. 883), ils sont censés n'avoir jamais été

la propriété de l'héritier condamné. Au contraire, les im-

meubles attribués par le partage ou adjugés sur licitation à

l'héritier débiteur sont grevés, et grevés pour le tout, de

l'hypothèque judiciaire. Enfin, si l'immeuble est adjugé sur

licitation à un étranger, chacun des copropriétaires est consi-

déré comme vendeur pour sa part et portion; l'hypothèque

judiciaire continuera de grever l'immeuble dans la même
mesure entre les mains du tiers acquéreur. Ne faut-il pas

cependant, dans l'application de la solution ci-dessus, tenir

compte du résultat des opérations de lic|uidation et du partage?

Ne faut-il pas déclarer destituées de toute efficacité les hypo-

thèques nées du chef d'un cohéritier, auquel n'a été attribuée

aucune part du prix d'adjudication des immeubles indivis ?

La difficulté est très sérieuse ; elle se rattache à la théorie de

l'efiet déclaratif du partage. Nous n'avons pas à la traiter.

Disons seulementque la jurisprudence de la cour de cassation,

dont l'opinion rencontre une vive résistance, se prononce en

faveur de la négative (').

De même l'hypothèque judiciaire qui frappe, comme nous

l'avons dit, les biens acquis par le débiteur en vertu d'un

échange, cessera de les atteindre si le copermutant, venant

à être évincé, agit en résolution du contrat et répète sa chose

conformément à l'art. 1705.

12 71. Le jugement de condamnation, prononcé contre une

femme mariée sous le régime dotal, entraîne-t-il hypothèque

judiciaire sur ses immeubles dotaux inaliénables ?

Nous établissons à cet égard la règle suivante : Le jugement

emportera hypothèque sur tous les immeubles que le créancier

('} V. notamment Req., 22 février 1881, D., 81. 1. 409, S., 84. 1. 117. — Civ.

rej., 14 décembre 1887, D., 88. 1. 385, S., 89. 1. 193. — Toulouse, 30 juil. 1888,

D., 89. 2. 25, S., 89. 2. 99. — Orléans, 25 juil. 1890, D., 91. 2. 238, S., 91. 2. 167.

— Civ. cass., 17 février 1892, D., 92. 1. 191. — Req., 19 cet. 1896, D., 97. 1. 44,

S., 98. 1. 41. — Civ. cass., 7 juin 1899, D., 99. 1. 376. S., 99. 1. 467. — Civ. rej.,

18 juin 1900, S., 00. 1. 361. — Rapp. infra, II. 1322.— V. Baudry-Lacanlinerie et

Wahl, m, 3290 et Note de M. de Loynes dans D., 00. 2. 49.
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pourrait atteindre, indépendaniincnt du jugement, en vertu

du di'oit de gage général que lui confère lart. 2092, mais non

sur ceux qui échappent à ce droit de gage. Le jugement n'a

pas en ellet pour résultat d'augmenter l'étendue du droit de

gage du créanciei', en y faisant entrer des biens que la femme
n'a pas la capacité d'engager ou d'affecter à l'exécution de

ses obligations, et qui, pour ce motif, sont soustraits à l'action

des créanciers envers lesquels elle s'est obligée pendant le

mariage par un acte volontaire et licite, mais seulement de

consolider ce droit de gage, de le fortifier en conférant au

créancier une hypothèipie et par conséquent un droit de pré-

férence. De là il résulte notamment que le créancier d'une

obligation, contractée par la femme dotale pendant le cours

du mariage, n'acquerra pas, en vertu du. jugement de con-

damnation qu'il obtiendra contre la femme, l'hypothèque

judiciaire sur les immeubles dotaux inaliénables de sa débi-

trice. Quant aux condamnations obtenues à raison de dettes

antérieures au mariage, il y aurait des distinctions à faire,

dans lesquelles nous n'entrerons pas (').

1272. Mais s'il en est ainsi pour les immeubles que l'inca-

pacité particulière de la femme mariée sous le régime dotal

soustrait dune manière absolue à l'action de certains de ses

créanciers, il n'en est pas de même pour les autres incapa-

cités qui n'ont pas le même caractère. Ainsi le jugement

de condanmation, régulièrement obtenu contre un mineur,

un interdit ou une personne pourvue d'un conseil judiciaire,

entraînerait hypothèque judiciaire sur tous ses immeubles

présents et à venir (-).

Pour justifier cette solution, on se contente généralement

de dire : Ce n'est pas le débiteur qui hypothèque, c'est la

justice ou plutôt la loi, et par conséquent l'incapacité du

débiteur importe peu.

(') V. -mv Lous ces points de Loyncs. Femme innriée sous le régime dolal,

Ohliçjdliuns nées pendunl le wuviaqe. Exécution, 7 s. — Baudry-Lacantiiierie,

Le Couiiois et Surville, III, 1GT7 et s.: Beudaiil, II, 674; Plaiiiol, II. 2868. — Cpr.

de Vareilles-Sommières. L'hyp. judic, p. 158 s.

(2) Aubry el Rau, § 265, III. k<' éd. p. 259, 5« éd. p. 435; Thézard, 81 ; Planiol,

II, 286y.
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Ce raisonnement suffit pour ceux qui considèrent la règle de

Fart. 1554 comme une règle d'indisponibilité. Ils appliquent

des solutions différentes à des cas diiierents. Inaliénabilité et

incapacité ne sont pas régies par les mêmes principes. ]\lais

si linaliénabilité des immeubles ou des biens dotaux a pour

fondement l'incapacité particulière qui atteint la femme ma-

riée sous le régime dotal, ne faut-il pas une autre justification?

Comment et pourquoi l'incapacité de la femme dotale fait-elle

obstacle dans certains cas àTexistence de l'hypothèque judi-

ciaire, tandis qu'il en est autrement de l'incapacité du mineur,

de l'interdit et de la personne pourvue d'un conseil judiciaire?

11 nous semble qu'il faut rechercher l'explication de cette

différence dans la considération suivante. L'hypothèque judi-

ciaire n'a pas pour but de faire acquérir au créancier un droit

de gage sur des biens qui n'ont pu lui être affectés en vertu des

règles de la loi ; elle n'a pour but que de fortifier ses garan-

ties ; elle lui confère un droit de préférence sur des biens^

déjà soumis à son action ou susceptibles d'y être soumis en

vertu de la nouvelle qualité qu'il acquiert. Mais elle ne peut

s'étendre à des biens que la volonté des parties a, conformé-

ment à la loi, soustraits aux conséquences des actes accomplis

par leur propriétaire ; s'il en était autrement, les jDarties réa-

liseraient indirectement ce que la loi leur interdit de faire

directement. Telle est effectivement la situation de la femme
dotale. Tout autre est la condition du mineur, de l'interdit et

(le la personne pourvue d'un conseil judiciaire. Tous leurs

biens meubles ou immeubles sont affectés à l'exécution des

obligations valablement nées à leur charge. N'est-il pas logi-

(|ue d'en conclure que le jugement de condamnation engen-

drera sur tous ces immeubles une hypothèque au profit do

celui qui l'a obtenu? Celte hypothèque ne naît pas par la

volonté du débiteur condamné ; elle résulte de plein droit du

jugement de condamnation. Il n'y a donc pas lieu dé recher-

cher si le débiteur pouvait consentir une hypothèque con-

ventionnelle ; son incapacité n'empêche pas l'hypothèque

judiciaire.

1273. L'hypothèque, résultant d'unjugement obtenu contre

le mari marié sous le régime de la communauté, grève-t-elle
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définitivement les conquêts, de telle sorte qu'elle puisse,

après la dissolution et le partage de la communauté, être

opposée à la femme sur les biens mis dans son lot ?

Pothier examinait cette question au double point de vue de

l'hypothèque conventionnelle, consé({uence de toute obliga-

tion constatée par acte notarié, et de l'hypothèque résultant

d'une sentence de condamnation. Voici la distinction qu'il

proposait (*).

S'agit-il de dettes nées ou dune condamnation prononcée

pendant le mariage, l'hypothèque grève d'une manière défi-

nitive les conquêts présents et futurs et les suit, après le par-

tage, entre les mains de la femme. En effet, dit Pothier, « le

» mari qui avait en ce temps la qualité de chef de la com-

» munauté, et qui est censé s'être obligé ou avoir été con-

» damné envers eux (les créanciers), non seulement en son

» propre nom, mais aussi en cette qualité, est censé obligé

» par ces actes sous l'hypothèque de tous les biens qu'il

» avait droit alors d'hypothéquer, et par conséquent sous l'hy-

» pothèque de tous les immeubles de sa comnmnauté présents

» et à venir, la qualité de chef de la communauté qu'il avait,

» lui donnant alors le droit d'en disposer, de les aliéner,

» engager et hypothéquer tous irrévocablement, suivant l'art.

» 225 de la coutume de Paris, et suivant le droit commun.
» Une femme qui a accepté la communauté étant censée

» avoir fait en sa qualité de commune tout ce que son mari

" a fait durant la comnmnauté, comme nous l'avons vu, le

» mari ayant, durant la communauté, en sa qualité de chef

» de la communauté, hypothéqué à ses créanciers tous les

» conquêts de la communauté, sa femme est censée, en sa

» qualité de comnmne, les avoir elle-même hypothéqués

» pour la part qu'elle y aurait par le partage de la commu-
» nauté ».

S'a2:it-il au contraire des obligations antérieures au ma-
riîige, il en est autrement, c Quoiqu'il se soit obligé, dit

» Pothier, envers eux sous l'hypothèque de tous ses biens

(') PoLhier, Commun., n. 152 el 753. — Cpr. Duplessis, Commun., livre l*'"",

p. 4US à la note.
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».< présents et à venir, lesdits créanciers n'ont aucun droit

» d'hypothèque sur les conquêts échus à la femme, par le

» partage. Le mari n'a pu leur hypothéquer la part de la

» femme, n'y ayant que la qualité de chef de la communauté

» qu'il n'avait point encore qui eût pu lui donner ce droit ».

Mais cette doctrine n'était pas généralement admise. Le-

brun (') et Bourjon ('-) notamment font une distinction bien

différente, ils se préoccupent exclusivement du caractère de

la dette. « Si la veuve, dit Lebrun, a accepté la communauté

» et a eu des conquêts en partage, on la peut poursuivre

») hypothécairement et pour le tout, pour une dette mobilière

» créée par son mari avant le mariage, parce que cette dette

» est entrée en communauté, et les conquêts y sont affectés

» pour le tout. Il en est de même si la dette mobilière a été

». créée par la femme avant le mariage et que le mari ait eu

» les conquêts en partage ». Bourjon professe la même doc-

trine et prévoyant le cas où le contrat de mariage ne contient

pas décharge des dettes antérieures au mariage et où la

femme se trouve, pour ce motif, chargée des dettes de son

mari antérieures au mariage, il dit : « C'est le cas où je

» trouve difficulté et dans lequel je l'assujettirais (la femme)

» pour ce à l'action hypothécaire : telles dettes étant en ce

» cas de communauté, et qui étant hypothécaires produisent

» cette action contre elle ».

1274. La controverse, qui divisait ainsi nos anciens juris-

consultes, existe encore et met aux prises les auteurs con-

temporains. Elle ne s'agite, il est vrai, qu'en ce qui concerne

l'hypothèque judiciaire, les actes notariés n'engendrant plus

une hypothèque générale sur les immeubles présents et à

venir du débiteur. Remarquons tout d'abord que la diffi-

culté n'existe pas lorsque la dette a été contractée par le

mari et que le jugement a été rendu contre lui pendant la

durée delà société conjugale. 11 est certam que dans ce cas

les immeubles de communauté restent, entre les mains de la

femme à laquelle ils ont été attribués, grevés de l'hypothèque

(') Lebrun, Commun., liv. Il, ch. III, secl. 3, n, 12, p. 281.

(2) Bourjon, Le droit commun de la France, liv. III, lit. X de la coinmunaulo,

S'' partie, ch. VII, n. 9, I, p. 5G3.
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judiciaire ('). Sous le béuéfiee de cette observation prélimi-

naire, abordons maintenant l'étude de la controverse.

Une première opinion, qui se prévaut à tort, semble-t-il,

de l'autorité de Pothier, distingue entre les dettes contractées

par le mari avant et depuis le mariage. La condamnation

prononcée à raison des preniières donne naissance à une

hypothèque judiciaire qui grève les conquêts pendant la

durée de la société conjugale, mais qui, après sa dissolution,

cesse de frapper les immeubles tondjés au lot de la femme (-).

11 en est autrement pour les condamnations prononcées à

raison des secondes, de celles qui sont nées pendant la com-

munauté (^).

Une deuxième opinion, qui peut plus justement, croyons-

nous, s'autoriser du passage de Pothier, distingue suivant la

date de la condamnation. Le jugement a-t-il été rendu pen-

dant la communauté, les conquêts sont et restent, même entre

les mains de la femme acceptante, grevés de l'hypothèque

judiciaire {'*). Au contraire si la condamnation est antérieure

au mariage, l'hypothèque judiciaire, qui s'est étendue aux

conquêts pendant la durée de la communauté, cesse de les

atteindre, lorsqu'après la dissolution ils ont été attribués par

le partage à la femme (\i.

Enfin, dans une dernière opinion, on reproduit la théorie

enseignée dans notre ancienne jurisprudence par Lebrun et

Bourjon. Si la dette à l'occasion de laquelle est intervenu le

jugement de condamnation est tombée en communauté, l'hy-

pothèque judiciaire grève définitivement les conquêts, même
entre les mains de la femme acceptante. Il n'y a pas lieu de

tenir compte de l'époque à laquelle a été rendu le jugement;

la solution est la même, que la condamnation ait été pronon-

[^] Polhier, Communaiilé. ii. 7o2 ; Aiihry cL Uaii. g 2G5, lexle el noie '27, \\l,

i« éd. p. 258, 5e éd. p. 43(3; (juillouard. II, Dl'.), Conl. de mar., III, 133G. — Lyon,

16juil. 1881, D., 82. 2. 175.

(2) TropLong, II, 436 1er; Persil, Quesl., V //(//). judic, § 4.

(3) V. Guillouard, II, 920.

(') Lyon, 16 juill. 1881, D., 82. 2. 175, S., 82. 2. 237.

;^j Delvincourt, III, p. 65; AiUjry et Rau, g. 265, le.xle et notei 28 el 29, III,

4'" éd. p. 258-259, 5'^ éd. p. 436-437; de Vareilles-Sommières, L'Iiyp. judic,

p. 163 s. — Cpr. IIuc, XIII. 2m.
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cée avant ou depuis le mariage. Si la dette n'est pas tondjée

dans la communauté, l'hypothèque judiciaire ne frappe du

chef du mari les inmieubles de la communauté que pendant

la durée de la société, elle ne saurait les suivre dans le patri-

moine de la femme qui les a reçus dans son lot (').

1275. Voici les motifs qui nous déterminent àpréférer Topi-

nion de LebrunetdeBourjon. Le créancier, auprofit duquel est

rendu un jugement de condamnation, acquiert une hypothèque

sur tous les immeubles présents et à venir de son débifeur.

Nulle difficulté n'est possible et n'est soulevée lorsque, le juge-

ment étant prononcé pendant la communauté, la condamnation

atteint le maii en son nom personnel et en sa qualité de chef

de la communauté. La femme acceptante est obligée de subir

les conséquences d'un acte auquel elle a été valablement

représentée par son mari en sa qualité de femme connnuneen

biens. Le seul cas (pii puisse faire et (]ui fait sérieusement dif-

ticultéest celui où la condamnation est antérieure au mariage.

Même dans cette hypothèse, nous pensons que l'hypothèque

judiciaire grève après le partage non seulement les immeubles

attribués au mari, mais encore ceux qui ont été mis au lot de la

femme. La defte en effet tombe dans la communauté; elle y
tombe avec toutes les garanties dont elle était assortie avant

le mariage, spécialement avec l'hypothèquejudiciaire qui était

la conséquence du jugement de condamnation. La commu-
nauté, c'est-à-dire l'association née à. la suite de l'union des

deux époux, devient débitrice
;
par suite l'hypothèque judi-

ciaire atteint tous les immeubles qui en dépendent. La femme
acceptante reçoit les inmieubles mis dans son lot avec toutes

les charges qui les grevaient; sa qualité de femme commune,

devenue détmitive par son acceptation, ne lui permet pas

d'échapper à cette conséquence des principes. Il faut et il

suffit pour cela que la dette soit tombée dans la communauté.

Peu importe que, dans les rapports des époux entre eux, elle

(') Troplong, Conlr. de mai-., III, 1(376; Poiil, I, ."i'j3
; DuraïUon, XIV, -4'.^

;

ValeLLe, Rev.dedr.fr. et élr., ISi'J. VI, p. 991, MéLnnçjes, I, p. 3%-3'J7; OdiiM-,

Conlr. de mar., I, 567; Touiller, XIII, 263; BerlaukI, De l'/n/p. léq. des femmes
mariées, 66 s.; Guillouard, II, 923; Baudry-Lacanliiierle, Le Courtois cl Survillo,

II, 1147 bis; Survllle, II, 643; Planiol, II, 2867.

Privil. et hyp. — II. 25
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soit de celles qui ne (lcvioiu)oiit communes qu à charge de

récompense.

Mais il en serait autrement si la dette se trouvait exclue de

la communauté même à l'égard des tiers, et restait après le

mariage une dette personnelle du mari. La condamnation ne

pourrait affecter que les biens du débiteur, du mari dans

l'espèce. Peut-être pourrait-on décider alors que l'hypothèque

judiciaire, résultant du jugement rendu contre le mari avant

le mariage, atteint pendant la comnumauté les immeubles

communs ; mais même en admettant cette solution, suscepti-

ble cependant d'être contestée, nous croyons qu'après la dis-

solution de la communauté, elle ne frappe pas les immeubles

mis au lot de la femme acceptante.

En serait-il de même si la condamnation du mari avait

été prononcée pendant la communauté? Pourquoi pas? Ne
pourrait-on pas soutenir, avec quelque apparence de raison,

que la dette n'étant pas une dette de communauté, le mari

n'a été condamné qu'en son nom personnel et non en qualité

de chef de la communauté, que l'hypothèque judiciaire ne

saurait alors atteindre des immeubles communs qui, attribués

par le partage à la femme acceptante, sont censés n'avoir

jamais été la propriété du mari?

1276. La même question s'agite pour les obligations de la

femme commune antérieures à la célébration du mariage. Si,

en vertu des conventions matrimoniales, elles ne tombent

pas en communauté, il faudra leur appliquer la solution que

nous avons exposée pour les obligations identiques du mari.

L'hypothèque judiciaire résultant du jugement de condam-

nation ne grèvera pas les immeubles de la communauté (').

Si, au contraire, les dettes font partie du passif commun,

une distinction semble naturellement indiquée.

Si le créancier, usant de son droit, a poursuivi, pendant le

mariage, son paiement contre la femme et la comnmnauté

(') Bordeaux, 8 août 18115, D., %. 2. 441 {Sole de M. de Loynes). L'arrêt appli-

que la môme solution aux intérêts, quoitju'ils tombent à la charge de la commu-
nauté. En l'absence de stipulation ou de condamnation, l'hypothèque ne peut être

la garantie des intérêts, qu'autant qu'elle garantit le capital : « Le créancier...

inscril pouv un cupilal produisant inléréls... », dit l'art. 2151.
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devenue sa débitrice, le jugement de condamnation empor-

tera une hypothèque judiciaire sur les immeubles propres de

la femme, sur les conquêts de la communauté et même sur

les immeubles propres du mari condamné en qualité de chef

de la communauté. Cette hypothèque continuera d'exister

après la dissolution de la société conjugale, quelque parti

que prenne la femme sur l'acceptation et la répudiation, quel

que soit le résultat du partage en cas d'acceptation (').

En sera-t-il de même si la condamnation est antérieure

au mariage et a été prononcée contre la femme seule? Le-

brun, qui examine la question (-), la résout en faveur des

créanciers et décide que par l'action hypothécaire ils peuvent

poursuivre le mari pour le fout sur les conquêts qu'il a reçus

en partage ou qui sont demeurés sa propriété par l'effet de

la renonciation de la femme. Le raisonnement que nous pré-

sentons pour le mari s'applique également à la femme. La

condamnation prononcée contre celle-ci a donné naissance à

une hypothèque judiciaire qui frappe les biens présents et à

venir de la débitrice. Or le mariage de la femme, accompa-

gné de l'adoption du régime de la communauté légale, a fait

de cette dette une dette commune ; son caractère n'est pas

modifié
; elle reste une dette hypothécaire et doit grever de

la même manière le patrimoine commun (^).

Des auteurs (^) combattent très énergiquement cette solu-

tion. Ils soutiennent que l'hypofhèque générale du créancier,

qui a obtenu avant le mariage une condamnation contre la

femme, ne saurait atteindre ni les conquêts de la commu-
nauté, ni à plus forte raison les immeubles du mari. S'il en

est autrement pour les créanciers du mari, c'est qu'il se pro-

duit entre le mari et la communauté une confusion qui est

irrévocable quant aux dettes, c'est que les immeubles de la

communauté sont incorporés avec le patrimoine du mari et

qu'il n'existe qu'un seul patrimoine pour répondre de ces

dettes. La femme au contraire conserve toujours une exis-

( ) Guillouard, 11,924.

(^) Lebrun, 7V. de la comin., loc. snp. cif.

(') Troplong, Conl. de mai:, III, 1804.

(*) BerLauld, Deiliyp. des femmes mariées, 74; Guillouard, 11, 92i.
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tence distincte de l'existence de la société et de son gérant.

Sans doute la femme conserve son existence propre, sa

personnalité et par suite son patrimoine personnel, mais

l'objection est-elle bien fondée lorsc[u'il s'agit de dettes (jui

tombent dans la communauté? Si la femme demeure, débi-

trice personnelle, est-ce que la communauté n'est pas égale-

ment débitrice? N'est-elle pas débitrice au même titre et

dans les mêmes conditions que la femme?
On objecte encore que la communauté, en admettant même

qu'on l'assimile à un successeur à titre universel, ne saurait

être atteinte par rbypothèque judiciaire, parce que cette

sûreté frappe seulement, comme nous l'avons déjà, dit, les-

immeubles du débiteur et non ceux de son liéritier.

Cette argumentation n'est pas parfaitement exacte. Alors^

même que la communauté acquerrait à titre universel les

meubles des époux, il est certain que le législateur ne la

traite pas comme un successeur à titre universel; l'art. 1410

le prouve à l'évidence ; l'acte sous seing privé fait foi de sa

date à l'égard des ayants cause universels ou à titre universel

de celui qui la signé. L'acte sous signature privée, qui constate

une obligation de la feumie antérieure au mariage, n'a pas

cette force probante à l'égard du mari et de la communauté.

D'un autre /côté, cette assimilation n'est pas fondée, car la

communauté n'est en réalité que la somme des intérêts com-

muns et confondus des époux ; elle ne les remplace pas, elle

les associe ; il ne peut donc pas être question d'un ayant cause

à titre universel ; on ne peut tirer aucun argument des règles

applicables aux béritiers d'une personne décédée (').

12 77. On s'est demandé si le bénéfice d'une liypotbéque

judiciaire pouvait être invoqué par le créancier porteur d'un

titre exécutoire qui aurait actionné son débiteur. L'affirmative

ne nous paraît pas devoir souffrir difficulté (-). Sans doute le

i') Baudry-Lacaulinerie, Le Courtois et Surville, II, 1647 bis. — Cpr. Duranlon,

XIV, 4y9; Odier, Conlr. de mar., I, 568. Nous n'osons citer ces auteurs dans un

sens ou dans l'autre. Il plane quelque incertitude sur le point de savoir si leur solu-

tion est spéciale au cas où la dette ne tombe pas en communauté ou si elle s'étend

même à riiypothèse où elle est définitivement à la charge de la communauté.

V-; Guillouard, II, DU; Beudanl, 11,624; Planiol, II, p. 909, note 1.— Cpr. Req.,

13 déc. 1871, D.. 72. 1. 245.
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créancier peut de piano, en vertu de son titre, poursuivre la

vente des biens de son débiteur. A ce point de vue, le juge-

ment ne lui offre aucun avantage. Mais il lui procure une

cause de préférence, que le titre de sa créance ne lui assurait

pas. Il serait d'ailleurs contraire à la raison de faire au créan-

cier porteur d'un titre exécutoire une situation inférieure à

celle du créancier, dont le droit est constaté par un acte sous

signature privée. Ce dernier ne peut obtenir un titre exécu-

toire qu'en s'adressant à justice ; le jugement rendu emportera

hypothèque judiciaire. Nous avons même vu qu'une action en

reconnaissance ou en véritication d'écriture peut être intentée

avant l'échéance et que le jugement intervenu sur cette

demande donne naissance à une hypothèque judiciaire ; nous

avons critiqué cette règle. Mais il nous est impossible d'ad-

mettre que le créancier muni d'un titre exécutoire, qui n'ob-

tient pas son paiement à l'échéance, soit privé de toute action

et dans l'impossibilité d'obtenir une sûreté, dont l'inexécution

de l'obligation démontre l'utilité, sinon la nécessité. Le carac-

tère de son titre ne saurait être pour lui une cause d'infério-

rité.

Nous croyons donc qu'il aura dans tous les cas le droit de

porter devant les tribunaux sa demande en paiement à l'etlet

d'acquérir une hypotlièque judiciaire.

12 78. Mais la question devient beaucoup plus délicate,

lorsque le titre qui constate l'obligation renferme une cons-

titution d'hypothèque spéciale. On peut alors soutenir que la

convention est la loi des parties, que le créancier ne peut pas,

par sa volonté, ajouter à la sûreté spéciale dont il s'était con-

tenté une hypothèque judiciaire et générale. Autrement il

obtiendrait en réalité par ce moyen un supplément d'hypo-

thèque en dehors des cas et des conditions déterminés par

l'art. 2131. Aussi nous semblerait-il nécessaire que l'action

du créancier fût justifiée par un intérêt sérieux et légitime (*).

Ainsi son droit ne nous paraît pas discutable si le débiteur

(M V. les auteurs cilés à la noie suivante; Guillouard, III, 1210. — Cpr. Pont,

I, 691. — Pai'is, 6 avril 1850, D., 50. 5. 276. — Paris, 22 nov. 1853, "D., 55. 2. 171.

— Paris, 15'mai"i865, /. G. SnppL, v^ Priv. et. Ivjp., 898, S., 65. 2. 257. — Trib.

clv. Seine, 9 avril 1891, Pand. franc., 93. 2. 73. . - •
.
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conteste l'existence ou l'étendue du titre exécutoire, si l'ac-

tion a pour but de faire courir des intérêts moratoires (').

11 eu est de môme par application de ces principes, lorsque

le débiteur ayant formé opposition aux poursuites exercées

contre lui en vertu de ce titre, un jugement rejette l'opposi-

tion, le condamne à remplir ses engagements et ordonne la

continuation des poursuites jusqu'à parfait paiement (^), ou,

usant de la faculté consacrée par l'art. 1244, accorde au débi-

teur des délais de grAce (^). Dans tous ces cas, le créancier

jouit d'un;' double garantie : il peut se prévaloir de l'hy-

pothèque spéciale établie par la convention, il peut aussi

invoquer l'hypothèque judiciaire, conséquence du juge-

ment de condamnation.

SECTION III

DES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

?^
1. Généralités.

12 79. L'art. 2117 nous donne de l'hypothèque conven-

tionnelle la définition suivante : <( L'hypothèque coiwention-

(') Grenier, I, 185; Merlin, Uép., \^ Titre confir., n.3 el 4;Trop!ong. I, 442 1er :

Valelle, I, Rev. de dr. fr. et élr., 1849, VI, p. 982 el 983, Mélamjes, I, p. 386:

PonU I, 594; Aubry et Rau, § 265, texte et note 30, III, 4^ éd. p. 259, 5" éd.

p. 437-438; Thézard, 79; Guillouard, II, 914, 925. — Gpr. Beudant, II, p. 117,

note 1. — Riom, 25 mai 1816, J. G., v» l'riv. et hyp.. 1145, S., 17. 2. 360. —
Req., 29 (non 23) avril 1823, .1. G., eod. v», 1149. S., 23. 1. 333. — Bordeaux,

29 juillet 1824, J. G., eod. v", 1147, S., 24. 2. 246. — Civ. cass., 12 on 13 déc.

1824, ./. G., eod. v», 1147, S., 25. 1. 184. — Req.. 20 avril 1825, ./. G., eod. v«,

1151, S., 26. 1. 230. — Req., l^r lév. 1830, S., 30. 1. 137. — Nimes, 5 janvier

1831, J. G., eod. v", 1150-1», S., 31. 2. 94. — Orléans, 17 mars 1837, J. G.,v'>

Exceptions, 563, S., 37. 2. 291. — Paris, 10 août 1850, D., 51. 2. 173. — Colmar,

24 juillet 1851, D., 52. 2. 294, S., 52. 2. 506. —Nancy, 8 mars 1854, D., 55. 5. 202,

S., 54. 2. 512. — Paris, 8 déc. 1854, S., 54. 2. 782."— Paris, 15 mai 1865, J. G.

SuppL, v» l'riv. et kyp., 898, S., 65. 2. 357. — Contra Montpellier, 12 janv.

1832, J. G.,-y Prêt à intérêt, 197, S., 32. 2. 528.

(-) Merlin, op. et v» cit., n. 2 ; Aubry el Rau, § 265, III, 4c éd. p. 2G0, 5^ éd. p. 438.

— Req., 29 (non 23) avril 1823; Req., 20 avril 1825 ; Nimes, 5 janvier 1881, cités

à la noie précédente. Paris, 10 août 1850, D., 51. 2. 173.

(^) Aubry et Rau', loc. cit. — Bordeaux, 29 juillet 1824, J. G., \° l'riv. et /lyp-,

1147, S., 24. 2. 246.
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» nelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme

-) extérieure des actes et des contrats » (').

Il résulte, en premier lieu, de ce texte que l'hypothèque,

quand elle ne trouve sa cause ni dans la loi, ni dans un ju^^e-

ment ou un acte judiciaire, ne peut être établie que par con-

vention. La convention par laquelle le propriétaire d'un im-

meuble l'hypothèque au profit d'un créancier pour sûreté de

sa créance, porte le nom de contrat hypothécaire. C'est un

contrat unilatéral ; en effet, une seule des parties, le consti-

tuant, s'y oblige. Mais le consentement de l'autre partie, du

créancier, n'en est pas moins nécessaire ; car le consentement

des parties contractantes, c'est-à-dire le concours de leur^

volontés, est un élément essentiel à la perfection de tout con-

trat, fût-il unilatéral. On ne conçoit pas que le contraire ait

pu être jug'é (-). Consentir, c'est sentire ciini alio ; or, si

l'on peut vouloir seul, on ne peut pas consentir seul (^).

Autre est la question de savoir si le consentement du créan-

cier peut être tacite ; cette question sera examinée plus

loin {').

Le texte dit que l'hypothèque dépend de la forme exté-

rieure des actes et des contrats. Nous verrons que le contrat

d'hypothèque est un contrat solennel, c'est-à-dire soumis à

certaines formes prescrites à peine de nullité, et même
d'inexistence ('"').

Enfin notre code décide, après la loi du 11 brumaire an Vil,

(jue l'hypothèque conventionnelle doit être spéciale. Nous

(') Dans de nombreux pays étrangers, spécialeinenl dansles législations qui ont

adopté le système germanique, la convention est impuissante à faire naître l'hypo-

thèque. Celle-ci s'établit par l'inscription. Loi prussienne, 5 mai 1872, sur l'ucqui-

silion de La propriélé immobilière et sur les droUs réels immobiliers. — Bruns-

wick, L. 8 mars 1S7S. art. 26, Ann. de lé./isl. étr., VIII, p. 193. — Appenzell,

L. 27 avril 1884, art. 2 s.. Ann. de législ. étr., .\IV, p. 536 s. — Zurich, C. cio.,

art. 33i. — Soleure, C. civ., art. 833. — Monlcncgro. C. géii. des biens, art. 193.

— V. aussi Claris, C. cio., l'" partie (18G9), art. % 'lettre de gage), Ann.de léi/isl.

étr., IV, p. 552. — Louisiane, C. civ., art. .3257. — République Argentine, C. civ.,

art. 3116. — Chili, C. civ., art. 21'53. — V. aussi les renvois sous l'art. 2117,

supra, I, p. 66, note 3 et sous l'art. 2134, infra, II, 1443.

(^) Lyon, 9 mai 1837, J. G., \° Priv. et hyp.. 1210, S., 37. 2. 468.

Cj Laurent, XXX, 424 ; Lepinois, IV, 1437.

(*) Infra, II, 1416.

(») Infra, II, 1403 et s.
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aurons à déterniiiiei' les énoiiciations que l'acte constitutif

doit renfermer pour satisfaire à cette condition (').

Toutefois, avant d'étudier et de développer ces différentes

règles, il nous paraît utile de dire quelques mots des obliga-

tions pour sûreté desquelles l'hypothèque, droit accessoire,

peut être établie et des modalités dont elle peut être alfectée.

1280. Dans la conception des rédacteurs du code, l'hypo-

thèque est l'accessoire d'une obligation personnelle dont elle

a pour but d'assurer le paiement (-). Elle ne saurait subsister

sans ce support nécessaire. Si donc l'obligation est entachée

dun vice qui en entraîne l'annulation ou la rescision, l'hypo-

thèque disparaîtra avec elle (art. 2180, n. 1 rapp. art. 1234).

Est-ce à dire que la nullité de l'hypothèque sera toujours

la conséquence forcée de l'annulation de l'obligation? Le

code n"a pas prévu la question. 11 la résout en partie pour

un autre contrat de garantie, le cautionnement (art. 2012).

En notre matière, il garde le silence. Nous serions cependant

assez portés à soumettre ces deux contrats accessoires à la

même règle (^). 11 ne serait donc pas indispensable que

l'obligation, dont l'hypothèque est la garantie, fût civile-

ment valable ; il suffirait qu'elle constituât up^e obligation

naturelle, puisque l'obligation naturelle est reconnue par la

loi (art. 1235) {''). Dans quels cas y a-t-il une obligation natu-

relle? Dans quels cas une obligation naturelle, susceptible-

d'être cautionnée, survit-elle à l'annulation de l'obligation

civile? C'est une théorie que nous n'avons pas à exposer (^).

1280i. Peu importe du reste le caractère particulier de

l'obligation garantie, sa nature ou les modalités dont elle

est afiectée. L'hypothèque peut être la sûreté d'une obliga-
;

tion à terme
C'j

ou d'une obligation conditionnelle aussi bien

', Infru. II, 1370 et s.

(-; Fribourg, C. civ., aii. 649. — Soleure, C. cic, art. 854.

(*) Louisiane, C. civ., arl. 3266. — République Argentine, C. civ., arl. 3122.

(*) V. Massoi, Oblif/. nalur., p. 237 ; Hue. VII, 236, XIII, 227; Demoloinbe.

Contrats, IV, 45, 47 ; Colmel de Santerre, V, 174 ôis-Ul; Laurent, XVII, 28;

Larombière, Oblig., IV, sur Tari. 1235, n. 9 et 10; Garsonnet et Cézar-Bru, I,

J 290, note 2; Baudry-Lacantinerie et Barde, II, 1677.— V. supra, IL 902.

(') V. Baudry-Lacantinerie et Barde, II, 1659-1673.

{«) Aubry etRau, § 266, III, 5» éd. p. 476; Thézard, 68; Guillouard, II, 1030.
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que d'une obligation pure et simple ('). Mais il eSt évident

que, dans ces cas, le sort de Fliypothèque est lié au sort de

l'obligation.

Elle peut servir de garantie à une obligation au porteur (-).

On a décidé même que l'iiypothèque peut être valablement

constituée pour la garantie d'une créance simplement éven-

tuelle ('). Nous n'avons pas à distinguer ici les obligations

conditionnelles et les ol)ligations éventuelles. 11 nous suffit

de constater qu'elles peuv^ent également servir de fondement

à une constitution d'hypothèque (*!.

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, une hypothèque

peut être valablement établie pour assurer le paiement des

dommages-intérêts et la restitution du prix, auxquels un ven-

deur est éventuellement exposé à être condamné, si l'acheteur

<3st évincé de l'immeuble acquis (^). De même une hypothèque

•peut être valablement constituée pour la garantie d'un prêt à

effectuer. Cette solution a cependant été contestée. On a pré-

tendu que l'obligation était nulle, comme subordonnée à une

condition purement potestative et (pie l'hypothèque se trou-

vait par suite infectée de la même nullité (•"'). Cette opinion

cependant n'a pas triomphé. Ou a répondu que, au moment de

la formation du contrat, celui qui promet de prêter la somme
stipulée est obligé. 11 ne peut pas se soustraire aux consé-

quences de son engagement. Le créancier a le droit, au gré

de sa volonté, de se prévaloir ou <le ne pas se prévaloir de la

convention. S'il l'invoque, il deviendra lui-même débiteur. Il

ne lui est pas possible d'invoquer le contrat, sans être en

même temps tenu vis-à-vis de l'autre partie. Son obligation

(') Valai-s, C. civ., art. 1895.— Soleure, C.civ.. art. 840-841. — A]leinag:ne,C. civ.,

art. 111.3. — Louisiane, C. civ., art. .3-258-.3261. — Mexico, C. civ., art. 1984-1986.

— Guatemala, C. civ., art. 204G. — Hépubliijue Argentine, C. civ., art. 311(5,

3153.

(«) Alger, 7 mai 1870, D., 71. 2. 1, S., 71.2. 105. — Allemagne, C. civ., art. 1187-

1189.

(•') Cpr. Soleure, C. i iv., art. 855.

i') V. pour les effets, Espagne, L. Injp., art. 142-143,

(5) Bourges, 16 août 1814, J. G., v» l'riv. el liyp,, 729.

(«) Delvincourt, III, p, 298: Baltur, II, 283. — Colmar, 18 avril 1806, J. G.,

vo Pfiv. et hyp., 1321-1°, S., G. 2. 981. — Liège, 7janv. 1811, J. G., eod. v>, 1321-20,

Dev. et Car., Coll. noiiv., III. 2. 391. — Cpr. -Pont, II, 712.
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est une obligation éventuelle. Elle ne dépend pas d'une con-

dition purement potestative, si voluero ; cela suffit pour que

riiypothèque puisse prendre naissance. Les créances du pu-

pille contre son tuteur, de la femme mariée contre son mari,

de FEtat et des établissements publics sont souvent des créan-

ces simplement éventuelles ; elles sont cependant un support

suffisant pour Thypothèque légale; on ne voit pas pourquoi

il en serait autrement pour l'hypothèque conventionnelle (').

1281. La jurisprudence a eu l'occasion de faire l'applica-

tion de ces principes aux ouvertures de crédit. Elle admel,

d'une manière constante aujourd'hui, la validité de l'hypo-

thèque constituée pour sûreté d'un crédit ouvert. Ce contrat

n'engendre qu'une créance éventuelle au profit du créditeur;

car il dépend du crédité de ne pas faire naître la créance, en

n'usant pas du crédit. Une hypothèque peut être consentie

pour sûreté de cette créance éventuelle (^). Car elle renferme

pour le crédité une obligation qui se réalisera au fur et à

mesure des avances faites. A ce point de vue, et envisagée

comme dette future, elle est susceptible d'être garantie par

une hypothèque (^).

1282. Quelquefois la convention se borne à déterminer la

somme jusqu'à concurrence de laquelle le crédit est ouvert,

(') Gillard, ConsL /i;/p. conv., ;>00: Guillomrd, II, 10.30. — V. les aiitorilés

citées à la note 3 ci-dessous.

{^] Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 80 modifié par la loi du 15 avril 1889, Ami.

de lé(/isl. éh'., XIX, p. 506.

(3) Merlin, Quesf., vo ]iyp,, § 3, n. 2; Persil, Que-!/., 1, ch. IV; Touiller, Vf,

5i6; Grenier, I, 26; Troplong, II. 480; Duranlon, XIX, 244: Ghampionnière et

jiig-aud, Dr. d'enreg., II, 934; PonI, II, 718-719 el t\ev. criL, 1858, XII, p. 193 s.;

Doublet, lieu, pntl , 1859, VII. p. 191 s.; Aubry et liau, g 266, te.\le el noie 66,

m, 4^ éd. p. 281, 5« éd. p. 476: l.aurent, XXX, 528; Thézard, 69; Gillard,

Const. hyp. conv., 310; Guillouard, II. 1031: Hue, XIll, 228; Planiol, II, 2652. —
Rouen, 24 avril 1812, J. G., \o Priv. el hyp., 1322-2°, S., 13. 2. 370. — Caen,

11 août 1812, S., 13. 2. 128. — Heq., 26 janvier 1814, J. G., eod. v», 1322-2",

S., 14.1. 41. — Rouen, 9 mars 1830, S.. 31. 2. 245. — Req.. 10 aoùl 1831. /. G.,

eod. v», 1267, S., 31. 1. .371. — Paris, 20 aoùl 1841, ./. G., eod. v», 1322-2». ?.,4i.

2. 541. — Paris, 30 mars 1842, J. G., eod. v», 1322-2», S., 43. 2. 113. — Bruxelles,

27 déc. 1843. J. G., eod. v», 1322-2°. — Gand, 29 juillel 1848, D.,48. 2. 149. —
Besançon, 30 nov. 1848, D., 48. 2. 198. S., 48. 2. 729. — Req., 11 déc. 1848, D.,

48. 1. 2.34, S., 49. 1. 115. — Civ. cass., 21 nov. 1849, D., 49. 1. 275, S., 50. 1. 91,

el sur renvoi Melz, 14 mars 1850, D.. 55. 5. 244. — Paris, 15 janvier 1852, D., 5i.

5. 419, et sur pourvoi Req., 8 mars 1853, D., 54. 1. 341, S., 55. 1. 214.
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sans limiter dans le temps refficacité du contrat. Dans ce cas,

l'hypothèque garantit (') les avances réellement effectuées, à

quelque époque qu'elles aient été faites, mais seulement jus-

qu'à concurrence de la somme convenue (").

1283. D'autres fois, la convention limite l'effet de la

garantie non seulement quant à la somme pour laquelle le

crédit est ouvert, mais encore quant au temps pendant lequel

elle recevra son application. Dans cette hypothèse, l'hypothè-

que ne pourra être invoquée que pour obtenir le paiement du

solde du compte-courant arrêté réellement ou lîctivement à

la date fixée par l'acte d'ouverture pour la c ôture. Les rela-

tions qui peuvent continuer entre les parties sont à l'égord

des tiers des relations nouvelles; la stipulation hypothécaire

leur demeure absolument étrangère.

En conséquence, le créditeur ne peut pas se prévaloir de

l'hypothèque pour obtenir sa collocation par préférence à

raison des sommes avancées depuis la prorogation du compte

courant, alors même qu'ajoutées au solde de ce compte à l'ex-

piralion du délai primitivement iixé pour sa durée elles

n'excéderaient pas le chiffre déterminé par la convention ori-

ginaire (^). La prorogation du compte courant doit, comme
toutes les conventions, produire ses effets entre les parties con-

tractantes. Le créditeur ne sera créancier que du solde, tel

qu'il ressortira au moment de la clôture réelle et définitive

du compte. C'est une conséquence de l'indivisibilité du compte

courant. Ce solde sera garanti par l'hypothèque jusqu'cà con-

currence des sommes dues au jour où le compte devait être

clôturé en vertu de la convention primitive des parties. Car

la prorogation convenue ne saurait nuire aux tiers. C'est pour-

quoi le créditeur ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers

de la cause de préférence attachée à l'hypothèque pour les

(') Allemagne, C. civ., art. 1190.

(') Aubry et Raii, § 26G, III, 4<' éd. p. 281-282, 5'- éd. p. 476-477; Thézard, 60;

Guillouard, II, 10.34.

(') Pont, II, 715; Aubry et Rau, § 266, III, 4= éd. p. 282, 5» éd. p. 477 ; Thézard,

69; Gillard, Con^l. Jiyp. conv., 314; Guillouard, II, 1034. — Civ. cass., 22 mars

1852, D., 52. 1. 86, S., 52. 1. 308. — ParLs, 21 déc. 1852, D., 5.3. 2. 81, S., 53.2. 5.

— Civ. rej., 23 mars 1874, D., 74. 1. 316, S., 74. 1. 355.— Bordeau.x, 19 août 1874,

D., 77. 2. 230. —Alger, 19 juin 1894. D., 96. 2. 2-36.
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sommes qui ont ultérieurement accru le solde du compte (').

Mais, en sens inverse, Fliypothèque garantit toujours le

solde du compte dans les limites que nous avons précisées.

11 n'y a pas lieu de se préoccuper des opérations qui viennent

alimenter le compte prorogé. Les autres créanciers du cré-

dité ne pourraient pas argumenter des versements portés à

l'avoir de leur débiteur pour soutenir, suivant les cas, que

riivpothèque est éteinte ou réduite dans la même mesure. Le

compte courant est indivisible, c'est au moment où il est déti-

nitivement arrêté et clôturé que se règlent les rapports res-

pectifs des parties ; les créanciers du crédité n'ont pas de

droits plus étendus que leur débiteur ; ils ne peilvent pas

demander que le compte soit balancé à une autre époque. Si

l'on procède difïeremment quand il s'agit de fixer le montant

de la créance garantie par rbypothèque, c'est pour se con-

former à la volonté des parties; c'est parce que l'hypothèque

est atfectée au paiement du solde du compte à l'époque fixée

dans la convention et qu'il faut bien, pour connaître cette

somme, procéder à un arrêté iictif du compte, ^fais celui-ci

n'en continue pas moins d'exister dans son unité et dans son

indivisibilité depuis le jour où il a commencé jusqu'à sa clô-

ture réelle et déthiitive (-). Il inq^orterait donc peu que ce

solde fût représenté par des effets de commerce renouvelés

à une époque postérieure, pourvu toutefois que ce renouvel-

lement n'enqjortàt pas novation (\).

1284. Les parties ont le droit de faire entrer dans le compte

courant, dont le solde est ainsi garanti par l'hypothèque, les

avances antérieurement faites par le créditeur au crédité, _

I
(') Pont, Hev. crit., 1858, XII, p. 198 s., n. 4; Aubry el Rau, § 266, texle el iiolo

67, III, 4e éd. p. .282, S» éd. p. 477; Guillouard, II, 1034. — Civ. cass., 22 mars

1852; Paris, 21 déc. 1852; Bordeaux. VJ aoùl 1874, cilés h la noie préccdenle. —
Cpr. Civ. rej., 23 mars 1874, cité à la noie précédente.

(,•') Pont, Bev.crit., 1858, XII, p. 201 s., n. 5; Aubry et Rau, § 266, textf

et noie 68., Ili, 4« éd. p, 282, 5e éd. p. 477-478: Thé.zard, 69 ; Guillouard, II, 1034.

— Paris, 21 déc. 1852, cité supra, note 3, p. 395. — Alger, 20 jany. ,1868 et sur

pourvoi Req., 9 mars 1869, D., 69. 1. 398, S., 69. 1. 263. — Civ. rej., 29 déc. 1880.

D., 81. 1. 54, S., 81. 1. 162. — Cpr. Req., 11 déc. 1848, D., 48. 1. 234, iS., 49. 1.

115. _ Civ. cass., 22 mars 1852, cité suiJirt, noie 3, p. 395. — Req., 18 déc. 1871,

p., 72. 1. 100, S., 72. 1. 223.

3 Req., 9 mars.1869. D., 69. 1. 398. S.. 69. 1. 263. . : _
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Elles seront dorénavant garanties par l'hypothèque ('). Cette

solution se justifie à la fois et par le principe de la liberté'

des conventions et par la novation qu'implique toute inscrip-

tion au compte courant. Il n'y a là, du reste, qu'une question

d'intention et si les contractants avaient expressément mani-

lesté la volonté de ne couvrir de la garantie de l'hypothèquo

que les avances futures et de laisser aux avances antérieures

leur caractère de créances simplement chirographaires, il n y

aurait qu'à respecter leurs intentions ('-).

1285. Les explications précédentes ont montré que reffi-

cacité de l'hypothèque est alors subordonnée à la réalisation

des avances prévues dans la convention. C'est une consé-

quence du caractère accessoire de cette sûreté. Le créditeur,'

([ui demandera à être colloque par préférence, sera donc

obligé de justifier de l'existence et du montant de sa créance.

De quelle manière devra-t-il administrer cette preuve?

Quoique la question ait été controversée, nous n'hésitons

pas à nous prononcer contre la nécessité d'un acte authenti-

(|ue. Nous n'apercevons aucun motif capable de justifier pa-

reille exigence. On conçoit cependant qu'il put en être autrc^

ment dans notre ancienne jurisprudence. Une hypothèque

générale était alors la garantie de toute obligation constatée

par acte notarié. On comprend dès lors que, l'ouverture

de crédit étant soumise à cette règle, on exigeât un acte au-

thentique non seulement pour constater l'existence de la con-

vention et des obligations qui peuvent en être la conséquence,

mais encore pour prouver la réalisation de la condition et le

(') Ponl, Reu. cril., 1858, XII, p. 202-203: Auliry et Raii, § 2(>(3. III. 4» éd. p. 282,

5-- éd. p. 478; C.uillouard, II, 1035.

(^) V. de.s applications de cette solution daiis Aix, 29 mai 1841. ./. G., v l'riv.

et hijp., 132.3-3», S., 4L 2. 520. — Caen, 24 mai 1842, S., 42. 2. 488. — Ximos.

3 août 1854 (sous Req., 13 août 1855), D., 56. 1. 1C5. S-., 55. 1. 769. — Req., 2.juin

1863, D., 63. 1. 337, S., 63. 1. .335. — Rouen, 3 août 1864, S., 66. 2. 127. — (Jaen,

21 mars 1867 (sous Req., 8 mars 1869), D., 69. 1. 202. — Req., 3 août 1870, D.. 71.

1. 181, S., 72. 1. 219. — Dijon, 7 nov.l872.D., 73. 2.238, S., 73. 2. 84.— Limoges,

23 août-1873, D., 74. 5. 287, S., 73. 2. 277. — Civ. rej., 29 déc. 1880, D., 81. 1. 54,

S., 81. 1. 162. — Paris, 4 juin 1886, D., 87. 2. 100. — Pau, 12 mars 1888, D., 8;).

2. 276. — Req., 12 avril 1892, D., 93. 1.503.— V. Dijon, 12 juill. 1893 (sous Roq.,

26 avril 1895). D., 95. 1. 420. — Gpr. sur les limites du pouvoir d'intei'prétation des

juges du lait, Civ. cass., 29 nov. 1892, D., 93. 1. 85, S., 93. 1. 70.
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chiffre de ces obligations. C'est eftectiveinent en ce sens qu'on

s'est prononcé tout d'abord (').

Cependant" cette sohition n'a pas triomphé et ne devait pas

triompher. La loi ordonne que l'acte constitutif de l'hypo-

thèque soit passé devant notaires (art. 2127) ; mais nulle part

elle n'exige que l'obligation, pour sûreté de laquelle l'hypo- .

thèque a été établie, soit constatée en la même forme. 11 est au

contraire universellement admis que l'hypothèque peut être

constituée pour la sûreté d'une obligation sous signature

privée (-). La solution contraire apporterait du reste des entra-

ves inutiles et gênantes à la liberté des parties. Elle empê-

cherait, dans bien des cas, des ouvertures de crédit au profit

de commerçants, c'est-à-dire au profit des personnes qui en

ont le plus besoin. Par la nécessité d'un acte authentique, elle

les priverait de ce ressort si utile aux affaires. Elle ne pré-

senterait d'ailleurs aucun avantage pour les tiers. La fixation

j)ar la convention du montant du crédit ouvert, l'évaluation

dans l'inscription de la créance si elle est indéterminée, suf-

fisent pour les avertir et leur permettre d'apprécier la valeur

des sûretés qui leur sont offertes. Aussi croyons-nous que le

créditeur peut justifier du montant de sa créance par actes

sous seing privé, au moyen de sa correspondance ou même,

s'il s'agit d'un commerçant, au moyen de ses livres de com-

merce C). 11 nous semble même impossible d'exiger, comme

semble l'avoir fait un arrêt (*), que l'obligation soit constatée

par un acte ayant acquis date certaine. Les nécessités de la

pratique ne permettent pas d'imposer une pareille condition

en l'absence d'une disposition formelle de la loi (^).

1286. Une autre question, que soulève cette difficile

(') Merlin, Qitest., 2* éd., v» Hi/p,, S •^•

(') V. infra, II, 1408.

(»} Merlin, Qnest., S" éd., v» Hyp., § 'A, n. I ; Troplong, II, 477 et 508 ;
Pont,

Hev. crit., 1858, XII, p. 203 s., n. 7 ; Doublet, H^v. praL, 1859, VII, p. 201 et 202 :

Anbry et Rau, § 266, III, 4» éd. p. 283, 5" éd. p. 478; Thézard, 69; Laurent, XXX,
529 et537;Gillard, Consf. hi/p. conv., 813; Guillouard, II, 1036; Hue, XIII, 228.

— Douai, 17 déc. 1833, J. G , V l'riv. el hijp., 1323, S., 34. 2. 279. — Ai.\,

29 mai 1841, /. G., ibiiL, S., 41. 2. 520. — Poitiers, 9 janv. 1844, J. G., ibid. —
Gand, 29 juill. 1848, D., 48. 2. 149.

(*) Alger, 8 nov. 1870 (avec Cass..), D., 74. 1. 316, S., 74. 1. 355.

(') V. en ce sens les auteurs cités note 3 ci-dessus.
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matière, est celle du rang de l'hypothèque garantissant une

ouverture de crédit. La généralité des auteurs et la juris-

prudence lui appliquent le droit comnuin de Fart. 2134 et

décident qu'elle prendra rang du jour de son inscription et

non pas seulement du jour des avances faites au crédité (').

En effet, l'inscription détermine, en général, le rang des

hypothèques et l'ordre de préférence entre les créanciers

hypothécaires. Pour qu'il en fût autrement en notre matière,

il faudrait ou que le législateur eût expressément dérogé à

cette règle ou que cette solution fût condamnée par les prin-

cipes généraux. Or, il n'existe aucune disposition relative à

l'hypothèque garantissant une ouverture de crédit. C'est donc

sur les principes généraux qu'on s'est appuyé pour combattre

cette opinion.

On a dit : l'hypothèque est la sûreté accessoire d'une obli-

gation ; elle ne saurait donc exister et produire ses effets

.•;vant que cette obligation ait pris naissance. Or, par la con-

\ention d'ouverture de crédit, le crédité ne s'oblige pas

actuellement ; il ne sera débiteur qu'au fur et à mesure de la

réalisation de la convention, et l'hypothèque ne peut prendre

rang qu'à la date de ces versements successifs.

Nous ferons observer tout d'abord que cette solution ne

répond ni aux besoins de la pratique, ni à la nature juridique

du compte courant, telle qu'elle a été déterminée par une

jurisprudence aujourd'hui bien établie. L'indivisibilité du

compte courant ne permet pas en effet d'en scinder les divers

éléments. Le compte comprend différents articles qui figurent

à l'actif ou au passif. Nous ne pouvons pas le décomposer pour

donner à l'hypothèque des dates diverses. C'est en réalité du

solde de ce compte que le créditeur ou le crédité sera créan-

cier. C'est de ce solde que l'hypothèque garantit le paiement.

Nous ne pouvons pas, sans modifier la nature de la conven-

tion, faire des balances successives et provisoires pour fixer

le rang de l'hypothèque. Ce serait d'ailleurs aller à l'encontre

de l'intention certaine des parties. Au moment de la conven-

tion, le créditeur seul est obligé; il est tenu de mettre les

{') Bdgique, L. 15 avril 1S89, Afin, de lég. étr., .XTX, p. 508.
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S!)iiinies promises à la (lis})!)sition du crédite an fur et à me-

sure de ses besoins et de ses demandes. Il a contracté cette

obligation parce que le crédité s'est engagé à lui reml^ourser

les sommes avancées et ce sous la garantie d'une hypothèque.

Oue deviendra cette garantie si le crédité a le droit, jusqu'au

moment où il profitera de la convention et demandera une

avance, de consentir des hypothèques préférables à celle du

créditeur? De deux choses l'une, ou le créditeur restera tenu

de faire les avances promises, quoique la garantie donnée ait

ainsi perdu toute son efficacité, soit devenue, comme le disent

très justement Aubry et Hau, incertaine ou illusoire, ou le

créditeur aura le droit de demander la résolution de la con-

vention pour inexécution, parle crédité, de ses engagements.

Dans le premier cas, on maintiendra un contrat dont les con-

ditions auront été complètement modifiées. C'est contraire

à la bonne foi et à la justice. Dans la seconde alternative, on

aura rendu vaine et inutile une convention au grand préju-

dice du créditeur qui, obligé de tenir les fonds à la disposi-

tion du crédité, aura pu refuser d'autres propositions avan-

tageuses. Cette solution serait donc néfaste au crédit et au

mouvement des affaires. Elle serait en opposition avec la

volonté des parties contractantes. C'est pourquoi nous ne

pourrions l'admettre que si les principes du code nous l'im-

posaient. Ce sera notre dernier argument.

Est-ce qu'une hypothèque ne peut pas naître avant la

créance qu'elle garantit? Sans doute, l'hypothèque est un droit

accessoire; elle ne peut subsister sans une créance dont elle

est la sûreté ; mais il n'est pas nécessaire que la créance

existe au moment où le droit hypothécaire prend naissance

et devient opposable aux tiers. 11 n'est même pas nécessaire

qu'elle existe conditionnellement ; une créance éventuelle est

un support suffisant pour l'hypothèque, et tel est notre cas.

Prenons une analogie frappante. L'hypothèque légale du

mineur date du jour de l'acceptation de la tutelle (art. 2135).

Elle garantit pourtant le solde du compte de tutelle, comme
l'hypothèque du créditeur garantit le solde du compte cou-

rant. L'hypothèque du mineur garantit à la date indiquée

même le remboursement des sommes qui n'adviendront

4
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peut-être au pupille qu'au cours de la tutelle, c'est-à-flire

qu'elle garantit des créances éventuelles, même avant leur

naissance. Nous pourrions faire la même démonstration pour

les hypothèques légales de la femme mariée, de l'Etat et des

établissements publics. Ne sommes-nous pas autorisés à en

conclure qu'une hypothèque peut prendre rang à une époque

antérieure à la naissance de la créance à l'acquittement de

laquelle elle est affectée? Pourquoi les parties ne pourraient-

elles pas faire par une convention ce que la loi elle-même a

fait? Où se trouve en notre matière \a disposition qui limite

leur liberté?

Elle ne se rencontre pas dans les textes ; elle n'est pas une

conséquence de la nature de l'hypothèque. Aussi ne pouvons-

nous qu'approuver la solution de la jurisprudence. L'hypo-

thèque qui garantit une ouverture de crédit prendra rang du

jour de son inscription et non pas seulement du jour de la

réalisation des avances ('). Cette solution est confirmée

par l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de

crédit foncier, aux termes duquel « l'hypothèque consentie

» au profit d'une société de crédit foncier par le contrat con-

» ditionnel de prêt, prend rang du jour de l'inscription, quoi-

»> que les valeurs soient remises postérieurement ». Elle lest

enfin par l'art. 5 de la loi fiscale du 23 août 1871, en vertu

duquel « le droit d'hypothèque, fixé à un pour mille par l'art.

» 60 de la loi du 28 avril 1816, sera perçu lors de l'inscrip-

(') Grenier, 1,29^; Persil, I, sur lart. 2ll-i, 111; Pardessus, IV, 1137; Ponl, II.

719 et Reu. tril., 1851^, XII, p. 206 s., n. 8; Doublel, liev. pral., 1859, VII, p. 199

à 201 ; Demolombe, Conlruls, II, 392 et .394; Aubry et Rau, § 266, texte et note 71,

III, 4« éd. p. 283, 5« éd. p. 479-480; Thézard, 69; Lyon-Gaen et Renault, IV, 729;

Gillard, Const. In/p conv.. 311; Guillouard, II, 1032-10.33; Hue, XIII, 229; Beu-

dant. II, 669; Planiol, II, 2652; Surville, 11, 661. — Liège, 28 juin 1823, S., 23. 2.

.348. — Req., 10 août 1831, S., 31. 1. 371. - Douai, 17 déc. 1833, J. G., v» l'riu.

Pi hyp., 1.32.3-1°, S., 34. 2. 279. — Paris, 20 août 1841, S., 41. 2. 541. — Paris,

30 mars 1842, S., 43. 2. 113. — Poitiers, 9 janv. 1844, J. G., ibid. — Gand,

29 juil. 1848, D., 48. 2. 149. — Besançon, 30 nov. 1848, D., 49. 2. 198, S., 48. 2.

729. — Civ. cass., 21 nov. 1849, D., 49. 1. 275, S., 50. 1. 91. — Paris, 15 janv.

1852, D., 54. 5. 419 et sur pourvoi Req., 8 mars 1853, D., 54. 1. 341, S., 55. 1. 214.

— Rouen, 3 août 186i, S. ,66. 2. 127. — Conira Polluer, De l'hyp., n. 62; Domat,

l.ois civiles, liv. III, lit. I, seet. 1, art. 4; Basnage, Des- /lyp., chap. I, secl. 3;

TouUier, VI, 546; Merlin, QuesL, v Hyp., § 3, n. 2: Troplong, II, 479 el 480;

Championnière et Rigaud, Ur. d'enregisL, II, 934. — Infra, II, 1444.

Ppjvil. et hyp. — H. 26
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» tion des hypothèques garantissant les ouvertuiesde crédit »,

et par les déclarations formelles du rapporteur affirmant,

pour justifier cette disposition, que l'inscription « garantit

» à sa date toutes les réalisations ultérieures ».

1287. 11 arrive assez fréquemment, dans la pratique, que le

crédité, en exécution de la convention, souscrit des effets de

commerce représentatifs des avances qui lui ont été faites.

L'hypothèque» qui garantit l'ouverture de crédit s'attache

alors à ces effets de commerce. Le bénéfice en peut être invo-

qué par les porteurs et leur en est acquis par le seul fait de

l'endossement ('). Aucune formalité spéciale ne leur est impo-

sée pour être nantis de l'hypothèque. Cette sûreté garantit le

montant des avances représentées par ces divers effets. Les

porteurs se trouvent dans la même situation que les différents

cessionnaires partiels d'une créance hypothécaire ou d'une

créance privilégiée (art. 2112). Us invoquent la même cause

de préférence; ils viendront tous çn concours et seront collo-

ques au même rang. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la

date de leurs endossements respectifs. C'est la date de l'ins-

cription qui doit seule être prise en considération; de même
que le créditeur peut s'en prévaloir pour l'intégralité de ses

avances à quelqu'époque qu'elles aient été réalisées, de même
les cessionnaires partiels peuvent réclamer leur collocation

au rang- ainsi déterminé. C'est une conséquence nécessaire de

l'indivisibilité de la convention d'ouverture de crédit, de la

solution précédente et des principes généraux en matière de

cession (^).

(') Berlauld, 181 ; Aubry et Rau, S "288, III, 4'^' éd. p. 460, 5« éd. p. 748. — Req.,

10 août 1831, J. G., V" f'riv. ef lujp., 1267, S.. 31. 1. 371. — Req., 21 fév. 1838.

J. G., eod. ioc. S., 38. 1. 208. — Req., 11 juillet 1839, J. G., eod. loc, S., 39. 1.

939. — Colniar, 30 déc. 1850, 29 mars 1852, D., 54. 2. 145. 190, S., 54. 2. 487. 488.

— Conliu Cabaiilou.s, Sole dans S.. 38. 1. 209; Massé, VI, 317; Bucquoy, Rev.

criL, 1864, XXV, p. 52.

(') Lyon-Caen et Renault, IV, 732: Alauzet, IV, 1349; Boistel, 752; Bédarride,

Lettre de cliantje, I, 317; Demanf^eal sur Bravard, III, p. 142, nolel; Nou-

guier. ],etlreile change. 1,715; Auliry et Rau, § 266, III, 4^ éd. p. 284, S*"- éd.

p. 480: Guillouard, II, 1037: Hue, XIII, 229. — Cohnar, 30 déc. 1850 et 29 mars

1852, D., 54. 2. 145 et 190, S,, 54. 2. 487. — V. aussi sur le principe de la trans-

mission de l'hypothèque qui garantit une créance constatée par des effets de com-

merce et ses conséquences : Paris, 6 juin 1850, D., 51. 2. 181. — Colmar, 30 déc.
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1288. La constitution d'hypothèque est d'ailleurs suscep-

tible des diverses modalités qui peuvent afTecter les obliga-

tions en général (') : notamment les parties peuvent limiter

à un certain temps les effets de l'hypothèque ou la stipuler

sous condition (^).

Toutefois serait nulle la clause, dite de voie parée, par

laquelle le créancier serait autorisé à vendre ou à faire vendre

les immeubles hypothéqués, en cas de non paiement, sans

remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière

(art. 742 Pr. civ.) (^').

1289. Mais, comme toutes les dispositions irritantes, cet

art. 742 Pr. civ. doit être interprété d'une manière limitative.

Il prévoit le pacte par lequel le débiteur confère à son créan-

cier, pour le cas où il n'exécuterait pas les engagements qu'il

vient de contracter, le droit de vendre ou de faire vendre les

immeubles hypothéqués sans observer les formalités de la

saisie immobilière. La nullité frappera cette clause ; elle ne

frappera que cette clause. La loi protège le débiteur contre

la contrainte morale dont il serait la victime. Une situation

compromise peut le déterminer à souscrire à toutes les condi-

tions imposées par le futur créancier ; et il sera d'autant plus

disposé à y accéder qu'il sera de bonne foi et se croira plus

certain de remplir ses engagements. La prohibition de l'art.

742 Pr. civ. présente la plus grande analogie avec les règles

écrites dans les art. 2078 et 2088 au titre du nantissejnent.

Elle comporte les mêmes tempéraments i^").

1290. Elle ne s'oppose donc pas à ce que le débiteur donne

1850, D., 54. 2. 145, S., 54. 2. 487. — Paris, 25 lev. 1854, D., 55. 2. 295. — Rouen,

y mai 1854, D., 54. 2. 247. — Giv. rej., 20 juin 185i, D., 54. 1. 305, S., 54. i. 593.

— Dijon, 5 août 1858, J. G. Siippl., v» E/jels de comm., 150-5", S., 59. 2. 50. —
Alger, 7 mai 1870, D., 71. 2. 1, S., 71. 2. 105. — Toulouse, 18 mars 1885, D.,

8(3. 2. 204.

, (•) Aubry el Rau, § 266, III, 4^" éd. p. 284,5-' éd. p. 480; Guillouard, II, 1038. —
Civ. cass., 5 déc. 1809, ./. '7., v" Priv. el lu/p., 1399, S., 10. 1. 89.

(') Me.vico, C. civ., art. 1982. — République Argentine, C. civ., art. 3116. —
Uruguay, C. civ., art. 2282. — Chili, C. civ., art. 2413.

(5) Belgique, L. 15 août 1854, art. 90. — Neuchâtel, C. civ., art. 1716. — Pays-

Bas, C. civ., art. 1223, al. 2. — Allemagne, C. civ., art. 1149. —Uruguay, C. civ.,

art. 2297-2299.

(•) V. supra, I,. 124 s. et 198 s.
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mandat à son créancier, clans les termes du droit commun, de
vendre à l'amiable l'immeuble hypothéqué. Ce mandat serait

en effet révocable, comme tout mandat : le débiteur conserve-

rait le droit de disposer de son immeuble comme il l'enten-

drait; il n'a pas aliéné sa liberté ; l'art. 7i2 Pr. civ. ne peut

pas être invoqué (').

11 en serait ainsi, même dans le cas où l'on reconnaîtrait à

ce mandat un caractère d'irrévocabilité, s'il était intervenu

longtemps après l'acte d'obligation. A plus forte raison en

serait-il ainsi s'il avait été donné après l'échéance dans l'inté-

rêt commun des deux parties (-). On ne peut pas en effet pré-

tendre alors que le consentement n'a pas été libre, qu'il est

infecté d'un vice susceptible d'entrainer la nullité du contrat

soit en vertu de la présomption légale de l'art. 742 Pr. civ.^

soit en vertu des principes généraux (').

A plus forte raison faut-il reconnaître la validité du mandat

donné dans les mêmes conditions à un tiers de vendre à

l'amialjle l'immeuble hypothéqué. C'est un moyen pour le

débiteur d'éviter les frais de saisie immobilière et de se mettre

à l'abri des risques des enchères publiques (^). La nullité ne

pourrait être encourue, en vertu de l'art. 742 Pr. civ., que si

la convention répondait aux conditions exigées par ce texte,,

et que si le tiers remplissait le rôle d'une personne interpo-

sée, dissimulant le créancier, bénéficiaire réel de la conven-

tion. 11 pourrait y avoir alors véritablement violation de

l'art. 742 Pr. civ.

'

1291. Pour le même motif nous n'assimilerions pas à la

clause de voie parée la convention par laquelle le débiteur

vendrait l'immeuble hypothéqué à son créancier pour le cas

où il n'acquitterait pas sa dette à l'échéance ('). Il est vrai qu'en

(') Aubry el Rau, § 288, lexte el noie 75 bis, III, 5« éd. p. 481-482 ; Guillouard^

II, 1039; Garsonnel el Cézar-Brii, IV, § 1255, p. 83. — Bordeaux, 29 iiov. 1848, D.,

52. 2. 2, S.î52. 2.97.

(•') Civ. rej., 25 mars 1903. D., 04. 1. 273.

(') Auljry el Rau, § 288, III, 5" éd. p. 482. — Bordeaux, 27 avril 1885, D., 86.

2. 263.

(») Orléans, 31 juill. 1883, D., 85. 2. 20.

(») Fribourg, C. civ., arl. 671,674. —Pays-Bas, C. civ., art. 1223, al. 1.— Moii-

Iciicgro, C. fjéit. des biens, arl. 214. — Mexico, C. civ., arl. 1974.
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matière de nantissenient la loi prohibe une semblable stipu-

lation (art. 2078 et 2088), que cette interdiction a été édictée

dans rintérêt du débiteur, que la loi a voulu ainsi le défendre

contre une pression illégitime du créancier, et que ces consi-

dérations militent également en faveur du débiteur hypothé-

caire. Mais il nous est impossible d'oublier que les nullités

sont de droit étroit, qu'elles ne peuvent être étendues d'une

hypothèse à une autre. Si, en matière de nantissement, le

€ode contient inie prohibition formelle, il n'en est pas de

même en matière hypothécaire ('). L'art. 742 Pr. civ. est la

seule disposition qui puisse être invoquée. Or il ne parle pas

de la vente consentie par le débiteur à son créancier. Par

conséquent, cette convention est valable, puisqu'elle se dis-

tingue sans peine du pouvoir dont il est question dans cet

article. Cette différence est rationnelle; car la clause de voie

parée se réfère à un cas de vente forcée et aurait pour résul-

tat de priver le débiteur des garanties que le législateur,

après de mûres délibérations, a jugées indispensables pour

sauvegarder ses intérêts. Dans notre hypothèse, la vente est

purement volontaire et la loi n'avait pas de motifs pour res-

treindre la liberté des parties à l'occasion d'un acte qui relève

exclusivement de leur volonté.

11 n'y aurait pas lieu d'ailleurs de distinguer entre le cas

oîi la vente serait consentie dans l'acte même de prêt et celui

où elle interviendrait à une époque postérieure, entre le cas

où la fixation du prix serait confiée à des arbitres désignés

dans la convention ou à nommer par le juge et celui où il

serait déterminé par les parties au moment même du contrat.

Dans toutes les hypothèses, il faut appliquer le principe de

la liberté des conventions et le droit commun (-). Les tribu-

(') Civ. rej., 29 août 1849, D., 49. 1. 273. — Civ. cass., 13 juill. 1891, D., 93. 1.

227.

(-) Troplong, Ve7ite, 1, 77; Duvet-gier, Vente, I, 119; Aubry el Rau, § 26G, III,

4e éd. p. 285, 5« éd. p. 481; Guillouard, II, 10.39; Hue, XIII, 231 ; Garsonnel eL

Cézar-Bru, IV, § 1255, p. 83. — Toulouse, 16 mars 1812 et l""- mars 1822, J. G.,

v-o Nanlissemenl, 275-1°, S., 24. 2. 14 et 15. —Montpellier, 26 juillet 1833, J. G.,

ibicL, S., 34. 2. 29. — Montpellier, 6 mars 1840, J. G., eod. v», 275-2", S., 40.

2. 531. — Civ. cass., 1='- juillet 1844, J. G., eod. v», 313, S., 45. 1. 17. — Req.,

26 iev. 1856, D., 56. 1. 116, S., 56. 1. 667. — Co7il)'a Pont, II, 722; Laurent, XXX,
540; Lepinois, IV, 1561.
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naux ne pourraient donc prononcer la nullité de ce contrat

que s'il était infecté d'un des vices prévus par la loi, si, par

exemple, le consentement du débiteur avait été extorqué par

violence (').

Les mêmes principes devraient être suivis dans le cas où le

débiteur, au lieu de vendre dès à présent à son créancier l'im^

meuble hypothéqué sous la condition qu'il n'acquitterait pas

son obligation à l'échéance, se serait seulement engagé à lui

céder une partie de cet immeuble jusqu'à concurrence de la

dette sur le pied d'une estimation à faire par experts. Cette

convention constituerait une promesse de vente ; on ne sau-

rait y voir, en principe, un contrat pignoratif; la validité nous

en parait certaine (-).

1292. Le plus souvent, l'hypothèque conventionnelle est

consentie par le débiteur lui-même ; mais rien ne s'oppose à

ce que, comme pour le nantissement (^), elle soit consentie (^)

par un tiers, même non personnellement obligé au paiement

de la dette {^). L'art. 1020 suppose formellement cette hypo-

thèse.

En pareil cas, le constituant ne peut pas être personnelle-

ment poursuivi, comme le pourrait être une caution ; le créan-

cier ne pourrait donc pas saisir les biens autres que ceux

affectés à l'hypothèque ; c'est un cautionnement réel, comme
on le dit quelquefois.

En conséquence, si le tiers qui a constitué l'hypothèque

cesse de détenir l'immeuble, soit qu'il le délaisse, soit qu'il

en transmette la propriété, il ne peut plus être poursuivi par

le créancier.

Le rapprochement qu'on établit ainsi entre ce tiers et la

caution conduit à la solution de questions intéressantes : on

(') Auhry el Rau, loc. cit. — Cpr. Troplong, Duvorgier, locc. cilt.

(2) Montpellier, l""" mars 1855, D., 5G. 2. 21".».

[^) V. supra, I, 5, 12, 171.

(*) Espagne, C. civ., art. 1857, in fine ; L. lujp., art. 140-141.— Portugal, C. civ.,

arl. 895. — Soleure, C. civ., art. 842. — Zurich, C. civ., art. 327. — Louisiane,

C. civ., arl. 3262-3265. — Me.xico, C. civ., arl. 1975. — République Argentine,

C. civ , art. 3121. — Uruguay, C. civ., arl. 2283. — Chili, C. civ., arl. 2414.

[^) Aubry et Rau, § 2G6, III, 4« éd. p. 260, 5» éd. p. 439; Thézard, 47 ;
Guillouard,

II, 934; Beudant, 11,631.
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est généralement d'accord pour lui permettre, comme à la

caution, d'invocpier l'art. 2037 et on le déclare déchargé lors-

que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par

le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ('). De même on le

traite, dans une certaine mesure que nous n'avons pas à pré-

ciser, comme une caution au point de vue du recours réci-

proque, c[ue la caution personnelle et cette caution réelle sont

admises à exercer l'une contre l'autre, lorsque l'une d'elles

a acquitté la dette {-).

Les règles qui déterminent la situation du tiers cjui a con-

senti une hypothèque pour sûreté de la dette d'autrui seront

exposées plus loin, quand nous parlerons notamment dei

poursuites exercées contre le tiers détenteur, de la prescrip-

tion et de la purge (^).

i/ 11. Conditions de fond et de forme, requises pour

l'existence ou la validité du contrat hypotJiècaire.

No 1. Conditions de fond.

1293. Trois conditions sont requises, au fond, pour FexisT

tence ou la validité du contrat hypothécaire. Il faut :
1° que

le constituant soit propriétaire des biens, ou tout au moins

titulaire du droit réel immobilier qu il veut hypothéquer;
2" qu'il soit capable d'aliéner ces Inens ;

3" que l'hypothèque

soit spéciale.

I. Première conuiiio.x. Pro/)i iélé du cunsUtiiaii/.

1294. Le constituant doit être propriétaire {'*) des biens

qu'il s'agit d'hypothéquer (^).

L'art. 2124 ne formule pas expressément cette condition,

(') Aubry el Rau, § 266, noie 1, III, 4e éd. p. 260-261, 5'= éd. p. 439.

(2) Aubry el Rau, loc cil.

{^) V. nolammenl III, 2147, 21SS, 221U, 2276, 2847.

(*) Pribourg, C. <iv., arl. 653. — Lucerne, L. de 1S31, arl. 2. — Soleure, C. c/i' ,

art. 848-849. — Grèce, L. il aoùl 1836, arl. 4. — République Argenline, C. ciu.,

arl. 3119.

(^) L. 7, C, De rébus alien. non alietutn. (IV, 51). — Polhier, De Vhyp , n. 44;

Marlou, III, 952; Ponl, II, 624; Aubry et Rau, § 266. III, 4" éd. p. 261, 5e éd.

p. 439; Thézard, 47; Guillouard, II, 1294; Hue, XIII, 201 ; Reudant, Il 633. —
V. Planiol, H, 2757.
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mais elle résulte iniplicitemeiit de son texte. La loi exige en

elïet que le constituant soit capaljle d'aliéner et la faculté

d'aliéner est un des attributs du droit de propriété. Si pour

consentir une hypothèque il faut avoir le pouvoir d'aliéner

l'immeuble grevé, il est par cela même nécessaire d'en être

propriétaire. L'art. 2129 est plus explicite quand il exige

l'indication précise des immeubles actutdleiiwnt appartenant

au débiteur, sur lesquels l'hypothèque est consentie. Enfin, à

défaut de texte, cette solution résulterait des principes géné-

raux et se justitie ainsi facilement. En elfet l'hypothèque est

un démembrement du droit de propriété (') ; or il faut néces-

sairement être jiropriétaire pour pouvoir démembret* la pro-

priété, ce qui équivaut à l'aliénei* partiellement : Nemo dat

quod non hahet. La même argumentation peut être faite par

ceux qui refusent de voir dans l'hypothèque un démembre-
ment du droit de propriété et ne la considèrent que comme
un droit réel.

1295. Pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il faut donc

en être propriétaire. Mais il n'est pas indispensable que cette

qualité existe à l'égard de tous ; il faut et il suffit que le cons-

tituant en soit investi à l'égard du créancier, bénéficiaire de

l'hypothèque. C'est ainsi qu'on a validé l'hypothèque consti-

tuée par celui qui a aliéné l'immeuble en vertu d'un acte de

vente simulé (-).

Sous l'empire du code, la vente transférait la propriété à

l'égard de tous, par le soûl consentement des parties. Du mo-
ment où elle était parfaite, le vendeur était dépouillé de son

droit et perdait innnédiatement la faculté d'hypothéquer l'im-

meuble aliéné, de même que ses créanciers se trouvaient privés

du droit de faire inscrire les privilèges et hypothèques par

eux antérieurement acquis (art. 21G0). Cette règle était, comme
nous l'avons dit, grosse de dangers (^).

La disposition de l'art. 2059, déclarant stellionataire celui

qui hypothéquait un immeuble dont il savait n'être pas pro-

priétaire, n'était évidemment qu'un palliatif insuffisant.

(') Supvu, II, 894.

(^) Grenoble, 13 février 1894, ))., 95. 2. 305.

(') V. I, Inlroducliun, p. wxix el s.
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Bien plus prévoyante avait été la loi du 11 brumaire an VII.

La translation de la propriété ne devenait opposable aux tiers

qui avaient acquis des droits sur riniuieuble aliéné, notam-

ment aux créanciers hypothécaires, que par l'etiét et à partir

de la transcription de l'acte d'aliénation. Le code, en aban-

donnant cette règle, s'exposait à conqiromettre les inté-

rêts.

On sait que la loi du 23 mars 1855 est revenue au principe

de la loi du 11 brumaire an VIL La transcription est de nou-

veau nécessaire pour rendre les actes d'aliénation opposables

aux tiers. Jusqu'à ce qu'elle soit effectuée, la propriété continue

de résider, au regard des tiers, sur la tête de l'aliénateur; les

hypothèques que celui-ci peut consentir ont été établies par le

propriétaire. A ce point de vue. leur validité ne saurait être

contestée. Mais l'efficacité de l'hypollièque est subordonnée

à une autre condition, c'est qu'elle ait été inscrite avant la

transcription de l'acte d'aliénation ( L. 23 mars 1855, art. 3

et 6). C'est donc au moment où s'accomplit la formalité de

publicité prescrite par la loi qu'il faut se reporter pour savoir

si le droit peut ou non être invoqué (').

1296. L'application de ce principe soulève cependant une

difficulté. Nous avons vu que les constructions élevées sur un

terrain sont immeubles par nature, qu'elles soient l'œuvre du

propriétaire du sol ou d'un tiers, et que, par suite, elles sont

susceptibles d'hypothèques (-).

Par qui ces constructions peuvent-elles être hypothé-

quées (')?

Sans entrer dans l'examen des graves controverses qui s'agi-

tent en cette matière, sans discuter notamment la nature dn
droit que peut avoir le preneur sur ces immeubles ('*), nous

(') Cpr. Angers, l*'' avril 18G8, D., 68. 2. 8.3. — Il s'agissait, dans l'espi^ce, d'une

allribulion par partage qui, constatée par un acte sous seing privé n'ayant pas

acquis date certaine, n'était pas opposable aux créanciers hypothécaires. Aujour-
d'hui la même règle s'applique aux actes même ayant acquis date certaine, s'ils

sont assujettis à la transcription et s'ils n'ont pas été transcrits.

(') V. supra, II, 930.

(^) V. sur ce sujet Espagne, L. fn/p., art. 107. — Mexico, C. civ., art. l'.)45.' —
Guatemala, C. civ., art. 2022.

{'') V. Baudry-Lacanlinerie et M. Chauvcaii, 30 s. et 372.
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nous contenterons dexposer l'état de la doctrine et de la

jurisprudence sur cette question.

L'hypothèque peut incontestablement être consentie par le

propriétaire du sol, si les bâtiments nouvellement élevés sont

devenus sa propriété soit en vertu de la convention, soit par

l'effet du droit d'accession (art. 353). Bien plus, l'hypothèque

qui aurait été antérieurement constituée sur le sol affecterait,

dans le même cas, ces nouvelles constructions (art. 2133).

1297. L'hypothèque pourrait être également consentie par

le tiers investi sur l'immeuble d'un droit réel immobilier sus-

ceptible d'hypothèques. En hypothéquant le droit qui lui ap-

partient, il affecte à la sûreté de la créance garantie son droit

dans son intégralité, en tant qu'il s'exerce à la fois sur le sol

et sur les constructions qu'il porte. Il en est ainsi notamment

pour l'usufruitier, qui aurait la jouissance du sol et de ces

nouvelles constructions (').

Gomme dans l'hypothèse précédente, l'hypothèque établie

sur un usufruit immobilier s'étendrait en vertu de 1 art. 2133,

à tous les biens sur lesquels porterait le droit de jouissance

de l'usufruitier. Mais le droit dé préférence ne pourra s'exercer

que sur le prix moyennant lequel aura été vendu le droit réel

de l'usufruitier (^).

Les mêmes solutions s'appliquent à l'emphytéote (^).

1398. Ne doit-on pascependant aller plus loin et permettre

à l'usufruitier, au fermier et au locataire d'hypothéquer la

propriété des constructions nouvelles qu'ils ont élevées? Pour

leur reconnaître ce droit, il faudrait qu'ils fussent proprié-

taires de ces bâtiments. Or, en principe, les constructions

élevées sur un terrain appartiennent au propriétaire du soL

Sitperci/ies solo cedit (art. 333). Donc, en règle générale,

l'usufruitier, sous la réserve que nous avons précisée ci-dessus,

le locataire et le fermier ne peuvent pas hypothéquer les

nouveaux bâtiments élevés par leurs soins et à leurs frais. La

généralité des auteurs et quelques arrêts font de cette solu-

(') Baudry-Lacantinerie et M. Chauveau, 28.

(*) Championnière et Rigaud, Dr. d'etveg., IV, 3184; Demolombe, IJisliucl.

des biens, 1, 170, 171. — Cpr. cep. Pont, II, 635.

(') Gand, 29 mai 1895, S., 97. 2. 218.
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tion une règle absolue ; elle ne cesserait de s'appliquer que

lorsque les parties auraient eu l'intention d'établir un droit

de superficie (').

La jurisprudence n'a pas accepté cette solution rigoureuse.

Si, en elï'et, les constructions faites par un locataire ou un

fermier appartiennent au propriétaire du sol et ne peuvent,

en principe, être hypothéquées que par lui (^), la règle de

l'art. 553 ne constitue cependant qu'une présomption simple
;

elle n'est pas d'ordre public ; le législateur réserve formelle-

ment la preuve contraire. Les parties peuvent donc déroger

à cette règle expressément ou tacitement. Le propriétaire du

sol a la faculté de renoncer au bénéfice de l'accession soit

d'une manière définitive en imposant au preneur l'obligation

de démolir et d'enlever, soit d'une manière actuelle en lui

reconnaissant un droit de propriété temporaire et en se

réservant le droit de conserver les constructions à la fin du

bail et d'en acquérir alors la propriété. Dans ces cas le cons-

tructeur se trouve dans une situation analogue à celle d'un

superliciaire. Les constructions nouvelles ne deviennent pas

immédiatement, au fur et à mesure de leur édification, la

propriété du propriétaire du sol ; elles appartiennent à celui

qui les a élevées. La jurisprudence décide qu'elles conservent

leur caractère d'immeubles. Il en résulte que l'usufruitier, le

locataire et le fermier sont investis sur ces biens d'un droit

de propriété temporaire et qu'ils peuvent, dans ces condi-

tions, hypothéquer cette propriété temporaire, de même que

le propriétaire perpétuel peut hypothéquer son droit (^).

(') Merlin, Rép., v llyp., secL 111, ii 8, art. 3, n. 6; Persil, Qiiesl., Il, p. 291 ;

Cliainpionnière et Rigaud, D)'. (fenref/., IV, 3177, noie 1; Duranlon, XXI, 6;

Demolombe, Distinct . des biens, \, 168; MarLou, III, 955; Mourlon, Transcr., 1,

13; Dubois, Rev. pral., 1862, XIV, p. 185, n. 8; Laurent, V, 415, XXX, 215;

Guillouard, Du louage, I, 299; Beudant, I, p. 294, note 1 ; Lepinois, III, 1259-1260.

— Besançon, 22 mai 1845, S., 47. 2. 273, et sur pourvoi Req., 14 fév. 1849, D.,

49. 1. 166, S., 49. 1.201.— Trib. civ. Lyon, lOjanv. 1868, D., 71.3. 33, note 1.—
Trib. civ. Seine, 17 fév.1870, D., 71. 3.3.3, S., 71. 2. 181, réformé par Paris,

23 lév. 1872, D., 74. 2. 21, S., 72, 2. 170.

C-') Req., 27 mai 1873, D., 73. 1. 410, S., 73. 1. 254. — V. Paris, 8 fév. 1892,

D., 92. 2. 409 {Noie de M. Planiol). V. aussi les arrêts cités à la note suivante. —
Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau, 30.

(') Pont, II, 634 ; Aubry et Rau, § 164, texte et note 7, II, 4^ éd. p. 6, S*- éd. p. 8, § 223,
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1298i. Si le bail ne renferme aucune stipulation qui per-

mette de déterminer l'intention des parties, et si les cons-

tructious ont été élevées à Tinsu du propriétaire sans autori-

sation expresse ou tacite de sa part, la question devient

beaucoup plus difficile. On peut être porté à décider, en

vertu de Fart. 5o3, que les constructions nouvelles appartien-

nent au propriétaire sous la condition résolutoire de son

option pour leur démolition et l'enlèvement des matériaux.

Mais alors ne faudra-t-il pas dire que le preneur en est proprié-

taire sous la condition suspensive de la réalisation du même
événement? En conséquence le droit d'hypothéquer serait

régi par les règles de l'art. 2125 (').

Nous nous contenterons de présenter ici une observation.

N'y a-t-il pas quelque chose d'étrange de voir une condition

suspensive du droit du fermier dans un événement qui a pour

effet de l'anéantir? L'ellet rétroactifde la condition fait remon-

ter dans le passé un droit définitivement établi; ici la volonté

du propriétaire optant pour la démolition et l'enlèvement

consoliderait dans le passé un droit qu'elle anéantirait dans

l'avenir (-;.

Il, 4<ï éd. p. 440, ô'^ éd. p. G27 ; Lauroiil, V, 41(); Baudry-Lacanlinerie el M. ChaU'

veau, .31-32
; Planiol, I, 1255. — Cpr. Planiol, 'Sole dans D., 92. 2. 409. — Paris,

30 mai 18G4, D., 66. 2. 174, S., 64. 2. 266. — Orléans, 19 avril 1866, D., 66. 2. 94

— Lyon, 14 août 1868, D., 71. 3. 33, noie 1, S., 69. 2. 115. — Lyon, 18 fév. ou

18 mars 1871, D., 71. 2. 191, S., 71. 2. SI [Noie de M. Moreau) et sur pourvoi

Req., 13 fév. 1872, D., 72. 1. 256, S., 72. 1. 104. — Rouen, 26 août 1871 ; Nîmes,

3 janv. 1872, S., 72. 2. 170. — Paris, 23 fév. 1872, D., 74. 2. 21, S., 72. 2. 170. —
Req., 5 nov. 1873, D., 74. 1. 373. — Paris, 4 nov. 1886, D., 88. 2. 4, S., 88. 2. 126.

— Paris, 9 août 1889, D., 90. 2. 119. — Paris, 8 fév. 1892, D., 92. 2.409. — Cpr. Civ.

rej., 7 avril 1862, D., 62. 1. 281, S., 62. 1. 459, qui décide également que dans ce

cas on doit suivre la procédure de la .saisie immobilière. — V. dans le même sens

Civ. cass., 19 juill. 1893, D., 93. 1. 603, S., 94. 1. 241 (Sole de M. Wahl). —
Bordeaux. 22 fév. 1894, D., 94. 2. 584. — Gand, 29 mai 1895, D., 97. 2. 218. —
Douai, 24 juin 1897, Gaz. des Trib., 12 août 1897. — Cpr. Besançon, 22 mai 1845,

S., 47. 2. 273 et sur pourvoi Req., 14 fév. 1849, D., 49. 1. 166, S., 49. 1. 261. —
V. Flandin, Tmfisa:, I, 32. — Conira Guillouard, II, 651 et 942 et Louage, I, 298.

— Cpr. Baudry-Lacanlinerie et^^'ahl, Louaye, 1, 619, 649. D'après ces auteurs les

constructions nouvelles sont la propriété du preneur, que le bail les autorise, les

inlerdise ou qu'il garde le silence.

:') V. Baudry-Lacanlinerie et M. Cbauveau, 35 s. et les autorités qui y sont

citées. — Rapp. eod. op., 372 et la noie 2 de la p. 255.

C^) Cpr. Bordeaux, 22 fév. 1894, D., 94. 2. 584.

i
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1299. 11 faut maintenant (léterminei\les effets de l'hypo-

thèque . Un auteur (') distingue entre le cas où les construc-

tions nouvelles ont été élevées par le locataire ou le fermier

avec ou sans le consentement du propriétaire. Au premier

cas, l'hypothèque serait destituée de toute efficacité; l'indem-

nité à laquelle le constructeur aurait droit se distribuerait

entre tous ses créanciers par contribution et non dans un

ordre; les créanciers hypothécaires ne jouiraient d'aucune

cause de préférence. Au contraire, dans le second cas, ils

pourraient avoir le droit de se faire colloquer au rang de

leur hypothèque suivant certaines distinctions, dans le détail

desquelles nous n'entrerons pas.

Nous ne pouvons pas accepter cette solution. Il nous

répugne d'admettre la validité de l'hypothèque pour la décla-

rer immédiatement inefficace dans une hypothèse, comme
on le fait cependant. Nous croyons qu'il n'y a pas à recher-

cher si les constructions ont été faites avec ou sans le consen-

tement du propriétaire du sol. Les tribunaux n'ont qu'une

question à résoudre : les constructions sont-elles ou non la

propriété du preneur? Si elles lui appartiennent, il a pu les

hypothéquer et l'hypothèque doit produire ses effets, pourvu

qu'ils soient compatibles avec la nature des choses. Nous

écartons ainsi l'argument fondé sur l'arrêt de la chambre des

requêtes du 14 février 1849 ('-). La cour suprême constate

qu'en fait les constructions appartenaient au propriétaire du

sol, qu'elles n'étaient pas la propriété du preneur, qu'elles

n'avaient pu, en conséquence, être saisies immobilièrement

sur sa tête. 11 en résulte que l'indemnité à laquelle il pouvait

prétendre n'était, entre ses mains, qu'une valeur mobilière^

qu'elle n'était pas le prix d'un immeuble ; elle devait donc

être distribuée par contribution ; nul créancier hypothé-

caire du preneur ne pouvait prétendre à une cause de préfé-

rence.

Nous pensons d'ailleurs qu'aucune hypothèque ne peut être

établie avec efficacité par le preneur sur les constructions.

(') Pont, II, 634.

D., 49. 1. 1G6, S., 49. I. 261.
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qu'il a élevées en vertu d'une clause du bail, lorsqu'elles

doiveut à son expiration demeurer la jiropriété du bailleur

sans indemnité. Cette solution se justifie non pas par cette

circonstance qu'elles ont été faites du consentement du bail-

leur, mais parce que le bailleur n'a pas alors renoncé au

bénéfice du droit d'accession, qu'elles sont devenues sa pro-

priété, qu'elles n'ont jamais appartenu au preneur, que

celui-ci n'a jamais eu sur ces édifices de même que sur le sol

qu'un simple droit de jouissance, qu'il n'a pas pu les hypo-

théquer, et que l'hypothèque par lui consentie doit être décla-

rée nulle ou inexistante comme portant sur la chose d'autrui.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les constructions ont

été élevées avec ou sans le consentement du propriétaire.

L'unique question qui se pose est celle de la propriété de ces

bâtiments et de la validité de l'hypothèque.

1300. Supposons donc que ces. constructions appartiennent

au preneur, que l'hypothèque a été valablement constituée

par celui-ci ou est née valablement de son chef et détermi-

nons les droits des créanciers hypothécaires, soit pendant la

durée du bail, soit au moment de son expiration.

Pendant la durée du bail, les créanciers hypothécaires,

comme tous les autres créanciers du preneur, peuvent frapper

ces biens de saisie immobilière ('). Le prix d'adjudication,

représentation d'une valeur immobilière, devra être distri-

bué par voie d'ordre et non par contribution (^).

Nous appliquerions la même solution si les constructions

avaient été, pendant le cours du bail, l'objet d'une vente

volontaire, qui aurait eu pour résultat d'en transférer la pro-

priété à l'acheteur ('), fût-ce au bailleur propriétaire du
sol (^). Le prix stipulé est la représentation d'une valeur im-

(') Baudry-Lacanlinerie et M. Cliauveaii, '.]2. — Giv. rej., 7 aoùL 1862, D., 62.

1. 281, S., 62. 1. 459. — Paris, 80 mai 1864, D., 66. 2. 174, S., 64. 2. 266. — Pari.s,

l"'' mars 1889, D., 91. 2. 38.

(-) Lyon, 18 fév. ou 18 mars 1871, D., 71. 2. 191, S., 71. 2. 81 el sur pourvoi,

Req., 13 fév. 1872, D., 72. 1. 256, S., 72. 1. 104. — Rouen, 26 août 1871, S., 72.

2. 170. — Paris, 23 fév. 1872, D., 74. 2. 21, S., 72. 2. 170.

(^) Nîmes, 3 janv. 18".2, S., 72. 2. 170.

(') Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau, .33. — Req., 15 nov. 1875, D., 76. 1.

210, S., 76. 1. 86.
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mobilière. Nous n'exigerons pas que le créancier hypothé-

caire sauvegarde son droit en se présentant avant que ce prix

ne soit sorti des mains de l'acheteur. Sans doute le créancier

hypothécaire peut être forclos, s'il ne produit pas à Tordre

dans les délais de la loi. Mais si l'acheteur payait sans avoir

rempli toutes les formalités légales, le créancier hypothé-

caire conserverait le droit de suivre entre ses mains l'im-

meuble hj'pothéqué, pourrait le saisir et le faire vendre. Lui

refuser ce droit, ce serait priver l'hypothèque, dont on

reconnaît cependant l'existence et la validité, d'un de ses

principaux attributs, le droit de suite. C'est pourquoi nous

pensons qu'en cas de vente volontaire, le créancier hypothé-

caire exerce son droit dans les conditions du droit commun.

1301. Nous parvenons ainsi à notre deuxième hypothèse.

Le bail a pris fin. L'hypothèque cesse de frapper les cons-

tructions; elle n'avait été établie que pour un temps déter-

uiiné; le délai est expiré, elle est éteinte.

Est-ce à dire que le créancier hypothécaire, qui a certai-

nement perdu le droit de suite, soit également privé du droit

de préférence?

Nous serions portés à proposer une distinction. De deux

choses l'une : ou les constructions sont alors démolies, parce

que le propriétaire refuse de les conserver et exige la remise

des lieux dans leur état primitif, ou au contraire elles sont

retenues par le propriétaire moyennant une indemnité fixée

dans son chiffre ou dans ses bases par la convention primi-

tive, déterminée par un accord de volontés ou par la justice

conformément à la loi.

Dans le premier cas, nous pensons (') que le créancier

hypothécaire ne peut invoquer aucune cause de préférence.

Son hypothèque est éteinte par l'expiration du temps pour

lequel elle avait été établie. Nous n'irons pas jusqu'à dire,

avec la cour de Lyon, qu'elle est résolue. Mais elle ne peut

plus s'exercer sur un immeuble qui a cessé d'exister; elle

ne peut pas s'exercer sur une somme d'argent représenta-

(') Pont, JI, 634; Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau, 3.3 et 39. — Bordeaux,

22 déc. 1868, D., 71. 2. 190, S., 69. 2. 268.
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live (le rinimeuble, i>uisqu'il n'en est pas dû; elle ne peut

pas atteindre les matériaux provenant de la démolition, puis-

qu'ils sont meubles et que les meubles n'ont pas de suite par

hypothèque (art. 2119).

Dans le second cas au contraire, lorsque le preneur a droit

à une indemnité, de quelque manière qu'elle soit fixée, nous

serions assez disposés à admettre l'exercice du droit de pré-

férence. On objecte cependant que l'hypothèque n'a pas pu
s'attacher à cette indemnité, parce qu'elle est une chose

purement mobilière, et on ajoute : « L'hypothèque donnée

>' par le locataire à son créancier est résolue comme le droit

') de propriété de ce locataire. Ici, en eifet, le propriétaire

)» du sol est censé avoir toujours été propriétaire des bâti-

" ments par droit d'accession, c'est-à-dire par un droit qui

> est né au jour même où les constructions ont été élevées,

» et qui, par cela même, bien qu'il pût être exercé ou ne pas

» l'être, remonte à ce jour même dès l'instant que celui en

» faveur de qui il était ouvert croit devoir en user » (').

L'objection serait fondée si nous avions reconnu au locataire

le droit d'hypothéquer dans tous les cas les constructions par

lui élevées. Mais nous n'avons pas admis cette théorie absolue

et nous avons limité le droit du locataire au cas où les cons-

tructions nouvelles demeurent sa propriété, parce que le pro-

priétaire du sol a renoncé au bénéfice de l'accession. Les

événements postérieurs ne peuvent pas anéantir ce fait et ses

conséquences juridiques. En vertu de la volonté des parties,

le locataire a eu sur ces constructions un droit de propriété^

temporaire comme sa jouissance. L'exercice, que le proprié-

taire fait de son droit d'option, ne peut produire d'effet que

pour l'avenir. C'est, il nous semble, une mutation de pro-

priété qui s'opère
;
pour qu'elle etî'ace même dans le passé le

droit du locataire, il faudrait qu'il s'y attachât un efl'et

rétroactif soit en vertu d'un texte formel, soit en vertu des

principes généraux. Or le droit d'accession ne peut, cà aucun

titre, ni en vertu d'un texte, ni en vertu des principes, ni en

vertu de la volonté des parties, avoir cette rétroactivité. Cette

v'; Ponl, II, G.j4. — Sic Biiudry-Lacaiilinciie el Wahl, Louarje, I, 67î;».
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mutation de propriété ne s'opère que moyennant indemnité;

cette indemnité forme le prix moyennant lequel elle a lieu.

C'est le prix d'un immeuble, puisque la propriété transmise

est une propriété immobilière ; sur ce prix, le créancier hypo-

thécaire exercera son droit de préférence (').

1301 1. La situation du simple possesseur, de celui qui pos-

sède sans avoir aucun droit réel sui' la chose, sans être investi

d'aucun droit de créance né d'un contrat, est régie par des

principes analogues.

Le possesseur de bonne foi, auquel le propriétaire ne peut

pas imposer la démolition (art. .').).)), ne peut pas hypothé-

quer les constructions nouvelles p«ir lui élevées. Elles ne lui

appartiennent pas. Elles sont l'accessoire du sol et la pro-

priété de celui (jui a la propriété du sol.

11 est logique d'étendre cette solution au possesseur de

mauvaise foi; il est impossible de lui reconnaître un droit

dont le possesseur de bonne foi ne serait pas investi.

Dans l'une et l'autre hypothèses, il faut réserver le cas où
les constructions auraient été élevées par le possesseur en

vertu d'une autorisation du propriétaire du sol. Il faut alors

se conformer à la volonté des parties (-).

1301 II. Il a été jugé, en vertu de ces principes, que les éta-

blissements créés par le concessionnaire sur des dépendan-
ces du domaine public sont susceptibles d'être hypothéqués,

malgré le caractère précaire et révocable du droit con-

cédé (^).

1302. La règle qu'il faut être propriétaire pour pouvoir

hypothéquer comporte cependant exception dans les hypo-
thèses prévues par les art. 1507 al. 3 et 1508. Il s'agit du cas

où soit un immeuble de la femme, soit tous les immeubles de
celle-ci, ont été ameublis jusqu'à concurrence d'une certaine

(') Paris, -8 lëv. 1892, D., 92. 2. 409. On peiil aii.ssi invoquer en faveur de celle

opinion un autre arrôt de la même cour du Daoùl 1889, D., 90. 2. 119, aux termes
duquel la résiliation et l'expulsion ordonnées par justice ne sauraient l'aire rétroac-

tivement disparaître les droils concédés par le locataire.

(^) V. Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau, 40.

n Caen, 3 avril 1824, J. G., \« Biens, 23, S.. 25. 2. 173. — Orléans, 19 avril ISGG,

D., 66. 2. 94. — Sic Pont, I, 350; Troplong, I, 412 et Prescr., I, 450. — Con/ra
Touiller, III, 479; Laurent, XXX, 217; Lepinois, III, 12C0.

Privil. et HYI'. — II. 07
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soniiiie, c'est-à-dire des clauses que les uns appellent anieu-

blissement déterminé de la deuxième variété et ameublisse-

nient indéterminé, tandis que les autres leur donnent le nom
d'ameublissement indéterminé, général ou particulier et

qu'il est peut-être plus siuiple d'appeler ameublissement en

valeur en l'opposant à l'ameuljlissement en propriété (').

On décide généralement que l'ameublissement indéterminé

ou en valeur ne rend pas la communauté propriétaire, même
lorsqu'il a pour objet un inmieuble déterminé. En consé-

quence, le mari n'a pas le droit, en sa qualité de chef de la

communauté, d'aliéner les immeubles ameublis par sa femme

dans ces conditions. Néanmoins, il a le droit de les hypothé-

quer jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle l'ameu-

blissement a eu lieu. On fait observer, non sans raison, qu'il y

a là une exception à la règle en vertu de laquelle il faut être

capable d'aliéner pour pouvoir hypothéquer. Nous croyons

qu'il faut aller plus loin. Si le mari ne peut pas aliéner l'im-

meuble ou les immeubles ameublis jusqu'à concurrence d'une

certaine somme, ce n'est pas seulement parce que la loi l'en

déclare incapa])le, c'est plutôt parce que ces immeubles ne

font pas partie de la communauté, qu'ils demeurent la pro-

priété de la femme et que le propriétaire seul peut aliéner.

En permettant l'hypothèque, la loi a dérogé au principe que

nous développons (-).

Cette dérogation se justifie d'ailleurs rationnellement. Le

législateur a cru sage de mettre à la disposition du mari le

moyen d'obtenir le versement, dans la masse commune, de la

valeur jusqu'à concurrence de laquelle les immeubles de la

femme avaient été ameublis. Deux procédés s'ofl'raient pour

atteindre le but. On jjouvait, en premier lieu, autoriser le mari

à les aliéner. 11 y avait un obstacle légal : ni le mari, ni la

communauté ne sont alors propriétaires et le propriétaire

seul a le droit d'aliéner. Cet obstacle n'était pas insurmon-

table; on pouvait reconnaître au mari cette faculté, en éten-

(') Baudry-Lacanlinerie, Le GourLois el Surville, II, 1380.

{-) Baudry-Lacantinerie, Le Gouiiois et Surville, II, 1390; Thézard, 55: Golmet

de Santerre, IX, 92 bis-l; Guillouard, H, 967; Aubry et Hau, § 2(36, III, 5e éd.

p. 452-453; Planiol, II, 2779.
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dant les limites ordinaires de son mandat. Cette solution était

dangereuse; elle était de nature à compromettre les intérêts

de la femme ; le mari aurait été porté à consentir la vente pour

un prix inférieur à la valeur réelle, du moment où il aurait

la certitude d'obtenir iwie somme suffisante pour couvrir les

droits de la communauté. C'est pourquoi la loi a repoussé

cette solution. On pouvait, en second lieu, autoriser le mari k

hypothéquer les immeubles ameublis jusqu'à concurrence de

la somme pour laquelle l'ameublissement a eu lieu. On se

heurtait à la même objection. Pour hypothéquer il faut être

propriétaire, et ni le mari ni la communauté ne sont proprié-

taires, comme nous l'avons déjà fait observer. La loi ne s'est

pas arrêtée à cette difficulté ; dans l'intérêt du mari et de la

communauté elle a dérogé au principe. On peut la justifier

en disant que le législateur a étendu le mandat du mari en

lui permettant de consentir un acte qu'il n'aurait pas le droit

de faire d'après le droit commun de l'art. 1428 ('). Cette expli-

cation fait disparaître l'exception ou plutôt l'exception est

simplement apparente. Les intérêts de la femme ne sont pas

compromis; elle pourra attendre une occasion favorable et ne

consentir à l'aliénation que si le prix ofï'ert est égal à la valeur

de l'immeuble. Sans doute, le créancier hypothécaire aura

la faculté de saisir et de faire vendre son gage. Mais la loi

petise qu'une vente aux enchères publiques portera le bien à

sa valeur vraie. Voilà comment elle a concilié heureusement

les intérêts de tous.

1302 1. Une difficulté particulière se présentera si la clause

d'ameublissement en valeur consenti par la femme, porte sur

les immeubles présents et à venir comme les époux peuvent

le stipuler (^). Le mari, qui a le droit de consentir une hypo-

thèque, ne peut pas choisir l'immeuble qui sera grevé ; car

c'est à la femme, auteur de l'ameublissement, qu'il appar-

tient de déterminer les immeubles qui seront compris dans la

masse. Il faut permettre au mari d'hypothéquer les immeubles

ameublis dans les conditions où ils ont été ameublis, c'est-à-

(') Guillouard, II, UGT ; Daiulry-Lacanlinerie. Le CourloLs et Surville, II, 1390;

Hue, Xin, 20.3.

(^) Baudry-LacanLinerie, Le Gouplois et Sarville, II, 1377.
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dire crhypothcqiier les immeubles présents et à venir de sa

femme. La validité de cette hypothèque ne sera pas subor-

donnée aux conditions de l'art. 2130. Mais l'inscription en

serait régie par les règles du droit commun pour les hypo-

thèques conventionnelles, elle devrait être spéciale et une

inscription nouvelle serait indispensable au fur et à mesure

des acquisitions faites par la femme.

1303. Une jurisprudence, dont nous n'avons pas à appré-

cier la légitimité, admet une seconde exception au principe.

On sait qu'elle déclare valables les aliénations à tilre onéreux

desimmeubles héréditaires consenties par l'héritier apparent^

lorsque l'acquéreur a été de bonne foi ('). 11 en résulte néces-

sairement que les constitutions d'hypothèques faites dans les

mêmes conditions doivent être validées (-). Nous nous con-

tentons de signaler ce point : la question appartient à la-

théorie des successions et des eifets de la pétilion d'hérédité.

L'héritier apparent n'a jamais été propriétaire des immeubles

héréditaires ; d'après cette jurisprudence, ces biens peuvent

être valablement grevés d'hypothèques par la volonté de cet

héritier (^).

1303i. De même est valable l'hypothèque consentie par

une personne qui en vertu d'un titre régulier et valable est

devenue propriétaire de l'immeuble grève, quoique cet acte

soit simulé et que l'acquéreur ne soit qu'un simple prête-

nom. La bonne foi du créancier hypothécaire écarte toute

idée de fraude et doit déterminer à valider la convention (*).

(') V. notammcnl Civ. cass., 13 mai 18~'.», D., 79. 1. 4J7, S., 80. 1. 26. — Req.»

•i août 1885, D., 80. I.'SIÛ, S., 86. 1. 120. — Angers, 2. 3. 9 avril 1894, Gaz. des

Trib., 21 avril 1894. — Conlia Cass. belg., 11 juil. 1878, D., 79. 2. 35, S., 79.

2. 108.

(2) Paris, 8 juil. 1833, J. G., \° Cont. de mai:, 770, S., 3.3. 2. 455. — Toulouse,

21 déc. 1839, J. G., v" Success., 573, S., 40. 2.' 168. — Orléans, 12 août 1876, D.,

77. 1. 429, S., 77. 2. 88 et sur pourvoi, Req., 3 juil. 1877, D., 77. 1. 429, S., 78. 1.

38. — Tril). civ. Toulouse, 29 mars 1889, Gaz. des Trib. du Midi, 28 avril 1889. —
Trib. civ. Lyçn, 3 juil. 1889, Mon.jud. de Lyon, 6 nov. 1889. — Civ. rej., 26 janv.

1897 (2« espèce), S., 97. 1. 310.

(5) V. Baudry-Lacanltnerie et Wahl, I, 936 s.; Aubry et Rau, § 266, III, 4« éd.

p. 268, 5« éd. p. 449. — Civ. cass. el Civ. rej., 26 janv. 1897, D., 00. 1. 33 (iVo/e

de M. Sarrul).

(') Aubry el Rau, .§ 266, texte et noie 24, 111, 4o éd. p. 268, 5<= éd. p. 448. —
Paris, 13 fév. 1809, J. G., v Priv. et Ivjp., 1206. — Civ. cass., 30 mars 1836, J. G.,
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Ainsi serait valable l'hypothèque consentie par l'acquéreur

d'un immeuble, quoiqu'il soit constaté par une contrelettre

que la propriété continue de reposer sur la tête du vendeur

(art. 1321).

De même l'hypothèque constituée par un prête-nom, qui

doit être considéré comme ayant agi pour son propre compte,

grève valablement l'immeuble affecté.

1304. Du principe qu'il faut être propriétaire d'un inmieu-

ble pour pouvoir l'hypothéquer résulte cette conséquence ('),

que l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle ('-).

Cette solution était également consacrée par la législation

romaine (^), qui cependant admettait la validité de la vente

de la chose d'autrui. Celte différence s'expliquait facilement.

La vente n'engendrait à Rome que des obligations ; rien ne

s'oppose à ce qu'on contracte des obligations relativement à

la chose d'autrui. L'hypothèque au contraire donnait immé-

diatement naissance à un droit réel; si ce droit réel ne peut

pas être constitué, il n'y a rien de fait. Or il est évident qu'on

ne peut pas conférer un droit réel sur une chose dont on

n'est pas propriétaire. C'est pourquoi l'hypothèque de la

chose d'autrui était frappée de nullité.

Sous l'empire de notre code, la vente (art. 1599) et l'hypo-

thèque de la chose dautrui sont également frappées de nul-

lité. L'un et l'autre contrat engendrent ou transfèrent un

droit réel ; il est donc indispensable d'être propriétaire pour

pouvoir les consentir. M. Hue ('*) en conclut qu'il faut appli-

quer à l'hypothèque de la chose d'autrui les mêmes solutions

eod. loc, S., 36. 1. 506. — Aix, 4 mai 1905, Gaz. des Trib., 8 juil. 1905. — Trib.

civ. Seine, 30 mai 1905, Gaz. des Trib., l^i- nov. 1905. — Paris, 12 juil. 1905, Gaz.

des Trib.,A aoùl 1905. — Trib. civ. Seine, 4 et 10 août 1905, Rec. Gaz. des Trib.,

1905, 2= sem., 2. 326. — Conlva Trib. civ. Versailles, 29 mars 1905, Gaz. des

Trib., 23 avril 1905.

(') Espagne, L. hyp., art. 126. — Berne, C. civ., art. 484. — Mexico, C. civ.,

art. 1965. — République Argentine, C. civ., art. 3126.

(2) Pont, II, 624-625; Aubry et Rau, § 266, III, 4« éd. p. 261, 5" éd. p. 439-440;

Thézard, 48; Colmet de Santerre, IX,92 6tVIII; Hue, XIII, 202; Beudanl, I, 341;

Planiol, II, 2793.

C) V. not. L. 15, § 1, D., De pignoiibus el hypolkecis (XX, 1); L. 6, C, Sh

aliéna res pignori (VIII, 16).

(*) Hue, xill, 202.
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qu'à la vente de la chose d'aiitrui, que ropération est enta-

chée par le même genre d'erreur, que celte erreur porte sur

une qualité substantielle de la chose, qu'il était entendu pour

le créancier que la chose devait avoir cette qualité de pou-

voir, par l'efi'et du contrat, être affectée au créancier, ce qui

impliquerait que la chose devait appartenir au constituant ou

que le véritable propriétaire adhérerait à la convention (').

Notre esprit ne peut pas concevoir comment la qualité de

propriétaire, qui est essentiellement attachée à la personne,

peut être inhérente à la chose et comment l'erreur sur la

première peut devenir une erreur sur la substance.

Nous n'insisterons pas davantage et laissant de côté les

règles relatives à la vente de la chose d'autrui nous allons

préciser les caractères de la nulUté de l'hypothèque de la

chose d'autrui.

1305. On admet en général qu'une semblable convention

est nulle de nullité radicale et absolue, inexistante ("). Pour

les uns (^), elle manque de la condition à laquelle est subor-

donnée « la possibilité légale de l'affectation hypothécaire en

» soi. A défaut de cette condition, la constitution d'hypothè-

» que manquant, en quelque sorte, de matière ou d'assiette,

(') Hue, X, 65.

(2) Grenier, I, 51; Persil, I, sur l'arl. 2124; Dunuiloii, XIX, 367; Marlou, III,

1002 s.; Pont, IJ, 625; Daniel de Polleville, Essai sur lu vente de lu chose d'au-

trui, 139; Zachariae, Massé et Vergé, V, p. 174, § 799, texte et note 5; Aubry et

Rau, § 266, texte et note 4, III, 4» éd. p. 261, 5« éd. p. 440; Laurent, XXX, 469 s.;

Thézard, 48; Thiry, IV, 493; Guiilouard, II, 937-938; Lepinois, IV, 1494; Hue,

XIII, 202; Beudant, 1,341, p. 293 note 1, II, 636; Pianiol, II, 2795. — Heq., 12juin

1807, J. G., vô Priv. et kyp., 1192. — Cour sup. de Bruxelles, 11 juin 1817, J. G.,

ihid., S. ,.21. 2. 223. — Bordeaux, 24 janvier 1833, J. G , cod. v», 1194-1", S., :i3.

2. 569. — Bordeaux, 16 juillet 1838, ./. G., eod. v", 1194, S., 38. 2. 502. — Nancy,

30 mai 1843, J. G., eod. v», 1192, S., 43. 2. 547. — Dijon, 25 avril 1855, D., 55.

2. 218, S., 55. 2. 403. — Giv. cass., 24 mai 1892, D., 92. 1. 327, S., 92. 1. 289 et

sur renvoi Montpellier, 10 iëv. 1896, D., 97. 2. 269, S., 96. 2. 128. — Conira

Merlin, Quest., v Hyp., § 4 bis; Troplong, II, 518 à 521; Colmel de Santerre,

IX, 92 6ts-III s.; Labbé, Rev. praL, 1875, XL, p. 180; Gillard, Conslil. d'Iiyp.

convenl., 99 et 100. — Bordeaux, 21 décembre 1832, J. G., \° Pria, et hyp.,

1190, S., 33. 2. 205. — Metz, 20 avril 1836, /. G , eod. v», 1193, S., 38. 2. 197. —
Bruxelles, 10 août 1840, Pasic. helye, 41. 2. 158. — Trib. Neufchâteau, Pasicr.

belge, 75. 3. 139.

\^) Aubry et Rau, Tliézard, locc. cilt. — Civ. cass., 24 mai 1892, cité à la note

précédente.
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» se trouve entachée d'un vice réel et substantiel », que rien

ne saurait faire disparaître. « C'est ce qui résulte invincible-

» ment de larl. 2129, qui ne se borne pas à déclarer qu'il

» n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle quia

» été constituée, avec désignation spéciale, sur des immeubles

» actuellement appartenant au débiteur, mais ajoute encore

» que les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués» (').

Pour d'autres auteurs, cette solution se justifie parce que

l'hypothèque de la chose d'autrui a une cause illicite. « La

» cause est illicite, aux ternies de l'art. 1133, dit Laurent (-),

') quand elle est prohiJjéepar la loi et quand elle est contraire

» à l'ordre public; or, à ce double titre, l'hypothèque de la

» chose d'autrui est illicite; la loi la prohibe dans les art. 73

>. et 78 (Code civil, art. 2124 et 2129), et elle la prohibe dans

» un intérêt général, puisque la prohibition tient à la spécia-

» lité, c'est-à-dire cà l'intérêt des tiers, qui est un intérêt public

» et au crédit des propriétaires, cjui constitue également un

» intérêt pul)lic; et en matière de convention l'intérêt public

» est d'ordre public ».

De ces deux justifications d'une solution que nous croyons

exacte, nous n'hésitons pas à repousser la seconde ; elle

repose sur une fausse notion de la théorie de la cause ou

même sur une étrange confusion entre la cause et l'objet. La

cause de l'hypothèque réside dans rol)ligation à la sûreté de

laquelle l'iuimeuble hypothéqué est affecté. L'iuimeuble lui-

même est l'objet de la convention et nous ne voyons pas

comment la défense d'hypothéquer la chose d'autrui pourrait

se référer h la cause du contrat. Elle ne s'y rattache par

aucun lien; elle a trait, elle n'a trait qu'à l'objet sur lequel

le droit est constitué.

Mais si nous écartons l'explication de Laurent, faut-il en

conclure, avec Aubry et Rau et la cour de cassation, que

l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle ou inexistante

faute d'objet? Colmet de Santerre (^) le conteste très sérieu-

sement : « La convention, dit-il, réunit bien toutes les con-

(') Aubry et Rau, loc. cil.

(2) Loc. cil.

(3) ColmeL de Sanlerre, IX, 'J2 his-lW.
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» ditions exigées pour la validité des conventions en général,

» l'objet notamment est parfaitement déterminé, il n'est pas

» hors du commerce, seulement celui qui veut constituer un

» droit réel sur limmeuble n"a pas la disposition de cet im-

» meuble, il y a un manque de pouvoirs, il n'y a pas absence

» d'objet ».

La démonstration de Colmet de Santerre serait pai'faite-

ment exacte, s'il suffisait, pour la perfection d'une conven-

tion, qu'elle eût un objet quelconque; mais il semble en outre

indispensable qu'elle ait un objet licite. C'est ainsi que la

prohibition écrite dans l'art. 1130 des pactes sur succession

future entraîne, dans l'opinion générale, la nullité radicale

ou l'inexistence de sendjhibles conventions ('). Or, l'hypothè-

que de la chose dautrui tombe sous le coup d'une prohibition

de même nature. L'art. 2129 interdit en eiiet l'hypothèque

des biens à venir. L'hypothèque de la chose d'autrui ne peut

pas donner naissance actuellement à un droit réel ; ce droit

n'existera que si le constituant devient propriétaire delà chose

hypothéquée. La convention s'analyse en réalité dans l'hypo-

thèque d'un bien à venir. Elle est donc prohibée par l'art.

2129. Si elle a un objet, comme le soutient énergiquement

Colmet de Santerre, cet objet est illicite. Elle est frappée de

nullité radicale ou d'inexistence.

Ces considérations peuvent expliquer la différence que d'ex-

cellents auteurs et la jurisprudence (-) établissent à ce point

de vue entre la vente et l'hypothèque de la chose d'autrui.

L'un des partisans de l'opinion contraire se croit obligé de

faire exception pour le cas où l'hypothèque aurait été consti-

tuée sur un immeuble dépendant d'une succession non ou-

verte ('). N'est-ce pas reconnaître que dans tous les cas l'hy-

pothèque frappe un immeuble à venir et qu'elle est interdite

par l'art. 2129?

1306. La solution que rx)us venons de donner à la ques-

tion précédente engendre d'importantes conséquences.

(') V. Baudry-LacanLinerie et Barde, I, 261.

(*) V. nolamment Riom, 17 janv. 1889 et sur pourvoi, Civ. cass., 4 mars 1891,

D., 91. 1.313, S., 94. 1. 413.

(') Gillard, op. cit., p. 153, noie 1.
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''.L'acquisition ultérieure de la propriété parle conslituant

ne validera pas la constitution d'hy[)otlièque ('). Celui qui a

consenti l'hypothèque de la chose d'autrui acquiert entre vils

la propriété de l'immeuble hypothéqué, ou bien il devient

l'héritier du propriétaire et recueille cet immeuble dans la

succession ou le reçoit dans son lot. L'hypothèque ne devient

pas valable. Nulle ou inexistante dans son principe, elle ne

peut naître que par l'eli'et dune convention nouvelle. Cette

conséquence résulte bien de l'art. 2129 al. 2, qui interdit

rhyjiothèque des biens h venir. La prohibition, étant conçue

dans les termes les plus généraux, rend impossible non seu-

lement la constitution d'hypothèque qui porterait sur la géné-

ralité des biens à venir, mais aussi celle qui serait consentie

sur un bien à venir déterminé, pour le cas où le constituant

en deviendrait propriétaire plus tard (-).

On a cependant contesté ce point en se fondant sur l'auto-

rité du droit romain. Lorsque le débiteur devenait proprié-

taire de l'immeuble hypothéqué, il se produisait ce que les

interprètes ont appelé une reconciliatiopignoris, l'hypothèque

se trouvait validée ('), bien qu'elle eût été à l'origine.frappée

de nullité et on essaie d'en conclure que cette solution doit

être suivie sous l'empire de notre code.

Cette argumentation se réfute facilement. Notre régime

hypothécaire repose sur des bases absolument nouvelles; il

n'y a plus place pour les règles du droit romain. En effet, à

Rome, l'hypothèque de la chose d'autrui n'était pas entachée

de nullité parce qu'elle avait un objet illicite : la législation

romaine admettait l'hypothèque des biens à venir. Elle était

(') Grenier, I, 51; Persil, i, sur Tari. 2124, 11; Duranlon, XIX, 367; Marlou, III,

1002 et s.; Pont, 11, G28-630; Aubry et Rau, § 266, texte et note 4, 111, 4^ éd.

p. 261, 5" éd. p. 430; Laurent, XXX, 471; Thézard, 48; Lepinois, IV, 14'J5; Hue,

XIII, 220; Beudant, II, 636; Planiol, II, 2783. — Giv. cass., 24 mai 189,2, D., i/2.

1. 327, S., 92. 1. 289 et sur renvoi Montpellier, 10 fév. 1896, D., 97. 2. 269, S., 96.

2. 128. — Conlva Merlin, Quest., \° Hi/polh., g 4 bis; Troplong, II, 521-524; Gol-

inet de Sanlerre, IX, 92 6is-IV; Gillard, Consl. lujpolk. conv., 96 et s.; Guil-

louard, II, 937-938; Surville, II, 646.

(-) Espagne, L. hyp., art. 126. — Louisiane, C. ciu., art. 3271. — République

Argentine, C. civ., art. 3126-3127.

(') L. 7, § 2, D., De senatusc. M'uedou. (XIV, (')); L. 41, D., De pigneral. ucl.

{XIII, 7); L. 5, D., S* aliéna ns piyiiori data sit 'VIII, 16).
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nulle ou plutôt inefficace, parce que le constituant était dans

l'impossibilité de constituer un droit réel sur une chose qui

ne lui appartenait pas. Cette inefficacité n'avait donc aucun

rapport avec la chose objet de Thypothèque, elle était la

conséquence d'une absence de droit ou de pouvoir dans la

personne du constituant. 11 en résultait que Fhypothècjue

devait produire ses effets du jour où le constituant acquérait

le pouvoir ou le droit qui, à l'origine, lui faisait défaut. Il en

est autrement sous l'empire du code. L'hypothèque de la

chose d'autrui est viciée dans son objet, qui est illicite. Le

changement, que l'accjuisition de la propriété apporte dans

la condition personnelle du constituant, ne peut donc exercer

ici aucune influence.

En vain Colmet de Santerre objecte : « La convention

» n'est pas véritablement viciée en droit; seulement elle ne

» peut pas produire d'effet parce c|u'elle nuirait aux droits

» d'autrui. Mais quand cet obstacle disparaît, quand celui

» qui était le verus dominus. est désintéressé, il n'y a pas de

» raison pour que la convention continue à être dénuée d'ef-

» fets ».

Cette objection se heurte au texte de l'art. 2129 et à l'ar-

gument que nous en avons déduit. 11 est inutile de revenir

sur ce point. Faisons d'ailleurs une remarc[ue. L'hypothèque

de la chose d'autrui n'est pas destituée d'effet, quoi qu'on en

dise, parce quelle nuirait aux droits des tiers. Elle ne peut

évidemment leur porter aucune atteinte ; elle ne leur est pas

opposable et le verus duuiinus n'a pas besoin d'en invoquer

la nullité. Elle est privée de tout effet non pas parce que le

constituant n'a aucun droit sur la chose et que neino dut quod

non habel, mais parce qu'elle a un objet illicite, la loi prohi-

bant l'hypothèque des biens à venir.

11 n'y a pas à rechercher si le constituant a dissimulé que

l'immeuble appartenait à autrui, ou s'il a déclaré n'en être

pas propTiétaire. La convention n'en serait pas moins nulle,

faute d'objet licite.

1307. La même solution devrait être suivie, sile constituant

avait consenti l'hypothèque en vue du cas où il deviendrait

ultérieurement propriétaire de l'immeuble. On ne saurait
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assimiler cette hypothèse à celle de l'hypothèque consentie

par un propriétaire sous condition suspensive. Celui-ci a un

droit actuel, suspendu par la condition qui, si elle se réalise,

rétroagit. Le constituant aura donc été propriétaire de l'iin-

meuhle au moment même de l'établissement de l'hypothèque.

Ici, au contraire, le constituant n'a aucun droit actuel et si,

plus tard, il acquiert l'immeuble, il n'en deviendra proprié-

taire que pour l'avenir; l'hypothèque qu'il aura consentie

aura bien été l'hypothèque de la chose d'autrui. Nulle ou

inexistante dans son principe, elle demeurera telle. Rappe-

lons ici, pour répondre à une objection de Troplong", que la

prohibition de l'art. 2129 est absolue
;
qu'il n'interdit pas

seulement l'hypothèque générale des biens à venir, mais

aussi toute hypothèque, même spéciale, d'un bien à venir (').

Peut-être cependant pourra-t-on alors interpréter la con-

vention dans le sens d'une promesse d'hypothèque.

1308. La même solution s'appliquerait, par identité de

motifs et peut-être à fortiori, au cas où le propriétaire de

l'immeuble hypothéqué serait appelé à la succession du cons-

tituant et l'aurait acceptée purement et simplement.

1309. Nous sommes également conduits à décider que la

ratification émanée du véritable propriétaire ne saurait vali-

der la constitution d'hypothèque faite par un non dominua.

qu'elle ne pourrait produire d'effet que comme constitution

d'une hypothèque nouvelle et qu'elle ne deviendrait efficace

à l'égard des tiers que par l'inscription requise en vertu de

l'acte de ratification (^). Il faudra donc que cet acte soit reçu

en la forme notariée.

Sur ce dernier point le doute ne nous paraît pas possible.

Si, en effet, la ratification a lieu, en droit commun, par le

seul consentement, ce principe ne s'applique qu'aux contrats

ordinaires, à ceux dont l'existence n'est subordonnée à aucune

condition de forme, à ceux dont la volonté concordante des

(') Aubry el Rau, § 266, texte et note 5, III, 4« éd. p. 262, 5e éd. p. 440-441;

Laurent, XXX, 472; Thézard, 49; Tliiry, IV, 496; Lepinois, IV, 1496; Hue, XIII,

219; Beudant, II, 636. — Conira Troplong-, II, 528; Golmet de Sanlerre, IX,

92 his-m s. ; Gillard, op. cit., 99 et 104.

(-) Guatemala, C. civ., art. 2045.
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parties assure par elle seule la pleiûe et entière efficacité.

Mais il en est autrement pour les contrats solennels, pour

ceux dans lesquels le consentement n'existe, aux yeux de la

loi, que s'il a été exprimé ou manifesté dans certaines for-

mes déterminées par le législateur. Telle est bien la consti-

tution d'hypothèque. La loi exige que le consentement du

propriétaire constituant soit constaté par acte notarié. La

jurisprudence en a conclu avec raison, comme nous le ver-

rons, que le mandat à l'effet de consentir nnc hypothèque

doit être donné par acte passé devant notaire. Nous appli-

quons ici la même règle. Le consentement du propriétaire

résulte de l'acte de ratification. Voilà véritablement l'acte

constitutif. Donc il doit être rédigé en la forme notariée. Un
acte sous signature privée, même ayant acquis date certaine,

serait manifestement inopérant.

Nous ajoutons que cet acte doit réunir toutes les conditions

requises pour la validité d'une constitution hypothécaire et

que l'efficacité de cette sûreté ne pourra résulter que de l'ins-

cription requise en vertu de cet acte. En effet, la constitution

d'hypothèque émanée du non (lomimni, qui a agi en son nom
personnel et non au nom du propriétaire, est atteinte d'un

vice irrémédiable : elle est nulle d'une nullité radicale ou

inexistante; elle n'a pas d'objet licite: elle est le néant; elle

ne peut produire aucun effet ; il s'agit donc de faire naître

une hypothèque, un droit de préférence qui n'existe pas en-

core ; il naîtra par la volonté du propriétaire exprimée con-

formément à la loi ; il faut donc que l'acte réunisse toutes les

conditions de fond et de forme exigées ; et il n'acquerra son

efficacité à l'égard des tiers que par l'inscription requise en

vertu de ce titre ; toute inscription requise en vertu du titre

émané a non domino serait inopérante, comme cet acte lui-

même (').

(') PoLliier, Inlrod. à la cotil. d'Orléans, lit. XX, ch. I, secl. 2, n. 24 ; Aubry ot

Rau, § 266^ noie 6, III, 4« éd. p. 2G2, 5^^ éd. p. 441-442
; Laurenl, XXX, 450 ; Labbé,

Noie, dans S., 81. 1. 441 ; Thézard, 49: Lepinois, IV, 1647; Planiol, II, 2795. —
Paris, 5 juin. 1877, D., 77. 2. 108. — (Jpr. aussi Heq., 2 aoùl 1859, S., 59. 1. 801

et 808. — Coulra Renckhoff, Conftr. des actes entachés de nullité, 38; Gillard,

CoiistUitl. de l'Iiijp. convenl., 241. — Rennes, 29 ocl. 1885, J. G. Suppl., v Priv.

et hyp., 848.
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1310. En serait-il de même si le constituant avait déclaré

se porter fort pour le véritable propriétaire? Dans l'hypothèse

précédente, c'est un non dominus qui a hypothéqué l'immeu-

ble en son nom personnel et comme lui appartenant. L'hypo-

thèque n'a pas pu prendre naissance. Ici le constituant n'a

pas agi en son nom personnel ; il a traité au nom du proprié-

taire, il s'est porté fort pour lui. C'est presque un negotiorum

gestor. Sans doute si le propriétaire ne ratifie pas, il n'y aura

rien de fait; l'hypothèque n'existe pas. Mais, s'il ratifie, sa

ratification est en réalité un consentement ou, si l'on veut,

elle équivaut à mandat, ratihabitio mandato xquiparatur ;

la constitution hypothécaire ne se trouve-t-elle pas rétroacti-

vement validée, pourvu que cette ratification soit constatée

par un acte notarié ('), et son efficacité ne sera-t-elle pas

assurée par l'inscription prise en vertu de l'acte primitif, sans

qu'il soit nécessaire d'en requérir une nouvelle ?

Remarquons d'abord, pour limiter le champ de la contro-

verse, que les tiers, qui ont ac([uis du chef du proj^riétaire

des droits sur l'immeuble depuis l'acte constitutif et avant

la ratification et qui les ont conservés en se conformant aux

lois, ne courent aucun danger. La rétroactivité de la ratifica-

tion ne saurait leur nuire (are*, art. J338, al. 3^ On est d'ac-

cord sur ce point.

La jurisprudence a décidé que cette ratification du proprié-

taire valide l'hypothèque (-). En eflet, aux termes de l'art.

1120, on peut se porter fort pour un autre en ijromettant le

fait de celui-ci. On peut donc, en cette qualité, constituer une

hypothèque sur l'immeuble d'autrui, et si le propriétaire ratifie

cette convention, la constitution d'hypothèque se trouve vali-

dée. L'art. 1120 est général ; il s'applique à tous les contrats,

à toutes les conventions ; on peut les consentir en se portant

fort pour l'intéressé ; la naissance du droit est subordonnée

à la ratification du tiers; si cette ratification intervient, l'acte

(') V. les aulprités citées noie précédente.

(") Keq., 3 août 1859, D., 59. 1. 419, S., 59. 1. 801 et 811. — Civ. cass., 1.3 déc.

1875, D., 76. 1. 97, S., 76. 1. 273. — Cpr. Civ. rej., 25 avril 1856, D., 56. 1. 385. —
Sic Pont, II, 626; Marlou, III, 956 ; Garsonnel, iVo<e dans D., 76. 1. 97 ; Guillouard,

11,939.
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produit tous ses effets. A plus forte raison cette solution doit-

elle être admise j^ar ceux qui voient dans l'acte du porte-fort

une gestion d'aifaires.

Cette solution est cependant très vivement contestée (') ; on

la combat à l'aide des arguments que nous invoquions à

l'instant pour démontrer l'inefficacité de la ratification par

le propriétaire de l'hypothèque de la chose d'autrui.

Mais il y a entre les deux hypothèses une différence capitale.

Dans le cas prévu au numéro précédent, le constituant a agi

en son nom personnel; il a hypothéqué la chose d'autrui;

la convention est nulle faute d'objet licite. Dans notre hypo-

thèse, au contraire, le constituant n'a pas agi en son nom
personnel; il a parlé au nom du propriétaire, de celui qui

j|

avait qualité pour constituer l'hypothèque ; il s'est porté fort -

pour lui ; il a promis sa ratification; il n'a pas hypothéqué la

chose d'autrui, l'acte n'est donc pas nul ou inexistant ; la rati-

fication du propriétaire mettra les parties au même et sem-

blable état que s'il y avait eu mandat : Ratihabitio jnamiato

œqui'paraliir

.

1310 1. La cour de cassation a décidé, en outre, que cette rati-

fication valide rétroactivement la constitution d'hypothèque

dès l'origine, sous la réserve toutefois des droits acquis à des

tiers dans l'intervalle, que l'inscription prise en vertu du titre

consenti par le porte-fort, est valable, suffit pour conserver

le droit du créancier et détermine son rang. Nous n'avons

pas à discuter ici cette théorie de la rétroactivité de la ratifi-

cation des actes consentis par un porte-fort (^).

Nous nous contenterons de présenter une observation qui

se réfère directement à notre matière. La publicité, en matière

hypothécaire, a pour but de permettre aux tiers d'apprécier

les charges dont sont grevés les immeubles offerts en garan-

tie. Il est donc indispensable qu'ils puissent juger la validité

Cy Aubry-et Rau, § 26G, texte et note 6, III, 4" éd. p. 262, 5» éd. p. 441-4-42;

Laurent, XXX, 473; Tliézard, 50; Aubry, Rev. du noL, nov. 1879; Gillard, op.

cit., 102; Lepinois, IV, 1493, 1616. — Cpr. Labbé, Ratif. des actes d'un gér.

d'af}:, 61. — Besançon, 17 déc. 1873, sous Civ. cass., 13 déc. 1875, cité à la note

précédente.

i^) Baudi-y-Lacantinerie et Barde, I, 142 et les autorités qui y sont citées.
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des hypothèques en consultant les registres du conservateur.

Or l'inscription prise en vertu du titre originaire leur révé-

lera que l'hypothèque n'a pas été consentie par le proprié-

taire, qu'elle a été constituée par un tiers qui s'est porté fort

pour celui-ci. Les tiers sauront donc que la validité de

l'hypothèque dépend d'une ratification. Ne faudrait-il pas que

cette ratification fût portée à leur connaissance soit par une

inscription nouvelle, soit tout au moins par une mention de

l'acte de ratification en marge de l'inscription préexistante ?

Il nous semble que cette formalité s'impose ; elle est indis-

pensable pour que la publicité ne soit pas un vain mot.

1311. Après les explications qui précèdent, il est mainte-

nant facile de déterminer les personnes qui peuvent se pré-

valoir de l'irrégularité commise et opposer la nullité ou

l'inexistence de l'hypothèque.

Ce droit appartient à toute partie intéressée ('). Le vérita-

l)le propriétaire serait donc admis à l'exercer; mais il n'aura

pas besoin d'y recourir; l'art. 1165 suffît pour le protéger;

l'acte ne lui est pas opposable ; il n'y a figuré ni en personne,

ni par représentant (^).

Le débiteur jouirait de la même faculté (^) ; c'est la consé-

quence nécessaire du principe que nous avons admis. Seule-

ment entre ses mains ce droit ne sera guère que platonique ;il

n'aura pas véritablement intérêt à l'exercer. Car il sera tenu

de rembourser immédiatement à son créancier lasomme prêtée.

Si la déchéance du bénéfice du terme est encourue par celui

qui, par son fait, diminue les sûretés données par le contrat

(art. 1188), à plus forte raison la même déchéance doit-elle

être encourue par celui qui ne fournit pas les sûretés promi-

ses et sur la foi desquelles le créancier avait consenti. Tout

au plus pourrait-on autoriser le débiteur de bonne foi à ofï'rir

à son créancier d'autres sûretés par analogie de l'art. 2131 {'').

(') République Argentine, C. civ., art. 3127.

(-) x\ubi-y et Rau, § 266, note 7, III, ¥ éd. p. 263, 5« éd. p. 442; Thézard, 50
;

Hue, XlII, 201.

(') Pont, II, 630; Martou,III, 1002;Arnlz, IV, 1774; Laurent, XXX, 470; Thiry,

IV, 494; Thézard, 50; Lepinois, IV, 1495.

(•) Aubry et Rau, § 'Z'o'ô, le.vte et note 10, Ilf, 4e éd. p. 264, 5e éd. p. 443-444
;

Colmet de Santerre, IX, 92 6(s-Vl.
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Peut-être toutefois serait-il difficile, si le débiteur était de

mauvaise foi, s'il s'était rendu coupable de stellionat, de

lautoriser à se faire une arme de son délit pour faire tom-

ber la constitution d'hypothèque. Ne pourrait-il pas alors

être écarté par la maxime Noua audltur propriam allegans

turpitudinem? [^). Nous hésiterions cependant, même dans

ce cas, à apporter une exception au principe. L'acte est inexis-

tant ou nul dune nullité radicale; il ne peut produire aucun

effet; les tribunaux sont tenus de le constater, même d'office.

Nous ne voyons pas comment l'indignité du constituant limi-

terait leurs pouvoirs.

Les héritiers du débiteur jouiront du même droit que celui-

ci. Mais si en fait leur auteur n'avait pas, comme nous venons

de le dire, d'intérêt sérieux à opposer l'inexistence de Thypo-

thèque, il n'en sera pas de même en ce qui les concerne. Car

ils pourront, par ce moyen, obtenir que le créancier divise son

action entre eux conformément à l'art. 873 et ils échappe-

ront à la disposition de l'ai't. 1221, n. 1 (-).

1311 1. Les mômes principes s'appliqueront dans le cas où

la constitution d'hypothèque aura été faite par un tiers non

dominus pour sûreté de la dette d'autrui. Le constituant pourra

bien opposer l'inexistence de l'hypothèque ; mais qu'il soit de

bonne ovi de mauvaise foi, il a commis au moins une négli-

gence, peut-être même un délit (art. 2059). Il doit la répa-

ration du préjudice causé ; il sera donc tenu d'indemniser le

créancier de la nullité ou de l'inexistence de l'hypothèque (^).

1312. La question est beaucoup plus intéressante pour les

tiers auxquels le constituant aurait donné, vendu ou hypo-

théqué l'immeuble après en avoir acquis la propriété. Du

moment où l'hypothèque de la chose d'autrui est frappée

d'inexistence ou de nullité absolue, du moment où elle n'est

pas validée par l'acquisition faite par le constituant de la

propriété du bien, la nullité peut être invoquée par toute

(') Bordeaux, 21 déc. 1832, ./. G.. \«Pnv. et. hyp., 1190, S., 33. 2. 205.— Nancy,

.30 mai 1843, J. G., eod. v», 1192, S., 43. 2. 547. — Aubry et Rau, § 266, le\le cl

noie 9, III, 4" éd. p. 264, 5^ éd. p. 443.

(-; Aubry el Rau, loc. cit.

(') Golmel de Sanlerre, IX, 92 bU-\.
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personne intéressée. Or il est évident que l'acquéreur de

l'immeuble, le créancier hypothécaire dont l'hypothèque a

été valablement constituée ont intérêt à s'en prévaloir

jîour échapper à l'exercice, soit du droit de suite, soit du

droit de préférence. Il faut en conclure qu'ils en ont la

faculté (').

La même solution s'applique, par identité de motifs, aux

créanciers chirographaires du constituant. Us ont besoin de

faire tomber l'hypothèque pour obtenir leur collocation au

marc le franc avec les créanciers hypothécaires dont l'hypo-

thèque aura été ainsi déclarée nulle ou inexistante. Ils auront

le droit de se prévaloir de ce vice substantiel, qui infecte la

constitution hypothécaire.

1313. Si pour hypothéquer un immeuble il faut en être

propriétaire, il n'est pas indispensable de le posséder actuel-

lement, il n'est pas nécessaire que le droit du constituant

soit dès à présent reconnu et non contesté. Ainsi celui qui

est investi d'une action en vertu de laquelle son droit sera

reconnu de telle sorte qu'il sera censé avoir été propriétaire

à l'époque de la constitution de l'hypothèque, peut certaine-

ment hypothéquer l'immeuble. C'est incontestable lorsqu'il

s'agit d'une action en revendication. Le jugement qui inter-

viendra sera déclaratif et non translatif de propriété. Il cons-

tatera le droit antérieur du revendiquant. La validité de l'hy-

pothèque constituée en sera la conséquence nécessaire. Il en

est de même pour celui qui peut intenter une action en nul-

lité ou en rescision de l'acte jiar lequel il avait aliéné l'im-

meuble ; s'il triomphe dans sa demande, il sera censé n'avoir

jamais cessé d'être propriétaire ; l'hypothèque qu'il consent

sera valable sans aucun doute. Il n'est même pas nécessaire

qu'il ait introduit son action au moment de la constitution

d'hypothèque. Il n'a pas perdu son droit, il ne l'a pas trans-

mis, puisque l'acte d'aliénation n'a pas pu le transférer ('^).

1314. Il n'est pas non plus indispensable, pour la validité

(') V. les aulorilés citées, p. 422, noie 2.'

H Delvincourt, III, p. 292 el 293; Grenier, 1, lâ:3 ; Duranlon, XIX, 276-277:

Pont, II, 642-643; Marlou, III, 965; Aubry et Hau, § 266, texte et note 11, III,

4« éd. p. 264, [>c éd. p. 444; Lcpinois, IV, 1498.

Privil. et hyp. — II. 28
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de riiypothcque,qiie le droit du conslifuant soit pur et simple.

11 peut être aifecté de modalités diverses. L'hypothèque pourra

être valahlement constituée ; seulement elle demeurera sou-

mise aux mêmes vicissitudes. C'est ce que dit l'art. 2125 :

« Ceux qui n'ont sur rimmeuble qu^im droit suspendu par une

» condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à resci-

» ^ion, ne peuvent consentir qu'une hijpothèque soumise aux
y> mêmes conditions ou à la même rescision » (').

Parcourons successivement les différentes applications que

ce texte fait de notre principe.

1315. L'hypothèque constituée sur un immeuble par celui

qui en est propriétaire sous une condition suspensive, ne

tiendra que si la condition se réalise.

Celui qui a acquis un immeuble sous condition suspensive

peut l'hypothéquer actuellement, même avant l'accomplisse-

ment de la condition. 11 est vrai qu'il n'est pas immédiate-

ment devenu propriétaire ; mais il le sera si l'événement

prévu se réalise, et, grâce à la rétroactivité de la condition

accomplie, il sera censé l'avoir été du jour du contrat. L'hy-

pothèque se trouve ainsi valable. Mais son sort dépend de

l'accomplissement ou de l'inaccomplissement de la condition.

Elle est conditionnelle comme le droit de propriété du cons-

tituant : ce qui n'est qu'une application toute simple de la

maxime : Neino plus juris ad alium transferre potest quam
ipse habet (^).

Celui qui a aliéné un immeuble sous condition suspensive

demeure actuellement propriétaire ; mais son droit est en

suspens; pour qu'il le conserve, il faut que la condition ne

(') Belgique, L. 16 décembre 1851, arl. 74. — Ilalie, C. civ., art. 1976. — Monaco,

C. civ., art. 1963. — Espagne, L. Iiyp-, art. 109. — Portugal, C. civ., art. 896. —
Neuchâlel, C. civ., art. 1725. — Valais, C. civ., art. 1889. — Pays-Bas, C. civ ,

art. 1214-1215. — Pologne, L. 26 avril 1818, art. 113. — Roumanie, C. civ., art.

1770. — Grèce, L. 11 août 1836, arl. 5. — Bas-Canada, C. civ., arl. 2038. — Loui-

siane, C. Cil)., art. 3268. — Mexico, C. civ.. art. 1976-1978. — Haïti, C. civ., arl.

1892. — Guatemala, C. civ., arl. 2021. — Ré()ublique Argentine, C. civ., art. 3127.

— Uruguay, C. civ , art. 2285. — Chili, C. civ.. arl. 2416. — V. aussi Belgique,

L. 15 août 1854 sur Texproprialion forcée, art. 2, al. 2 el 3.

;«) Aubry et Rau, § 266, 111, 'i'= éd p. 265, 5e éd. p. 444; Thézard, 51. — Cpr.

Metz, 20 avril 1836, J. G., v» Prie, el Injp., 1194, S., 38. 2. 167. — Amiens, 6 dé-

cembre 1892, D., 93. 2. 129.
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s'accomplisse pas. Propriétaire actuel, il a la faculté d'hypo-

théquer, mais Fhypothèque sera rétroactivement anéantie, si

la condition se réalise.

1315 I. La jurisprudence a appliqué ces principes au cas

de substitution permise. Mais certains événements, notamment

l'acceptation pure et simple par les appelés de la succession

du grevé, exercent une influence décisive sur le sort des hypo-

thèques constituées par ce dernier (*).

1316. L'acquéreur sous condition résolutoire devient

immédiatement propriétaire. Donc il peut hypothéquer. Mais

son droit est résoluble. L'hypothèque sera affectée de la

même condition. Par conséquent, l'hypothèque constituée

sur un immeuble par celui qui n en est propriétaire que sous

une condition résolutoire, tombera si cette condition se réa-

lise, conformément à la règle Resoluto jure dafitis, resolvitur

JKs accipientis.

Ainsi en sera-t-il lorsque l'aliénation sera affectée d'une

condition résolutoire casuelle ou mixte, d'un pacte commis-

soire exprès ou tacite. Tel sera notamment le cas où une

hypothèque aura été consentie par l'acheteur à réméré d'un

immeuble : elle sera résolue si le vendeur exerce le réméré
;

car alors l'acheteur sera censé n'avoir jamais été proprié-

taire, et l'hypothèque par lui consentie se trouvera ainsi

émaner a non domino. -

Nous appliquerons la même règle cà l'hypothèque consen-

tie par l'acheteur qui, n'ayant pas désintéressé son vendeur,

verrait prononcer contre lui la résolution de la vente pour

défaut de paiement du prix ou même des intérêts du prix (-),

ou par un donataire qui aurait reçu l'immeuble d'un dona-

teur privé d'enfant au temps de la donation, s'il en survient

à celui-ci.

Toutefois la résolution ne produit ce résultat qu'autant

qu'elle s'opère avec effet rétroactif ex tune, comme dans les

exemples précités. La résolution du droit du constituant, qui

se produirait sans effet rétroactif, ex nune, laisserait subsis-

(') Amiens, 6 dcc. 1892, D., 93. 2. 129. — Baudry-Lacanlinerie el M. Colin, II,

3382.

C^) Req., 27 mai 1895, D., 95. 1. 508, S., 99. 1. 517.
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ter les hypothèques procédant de son chef. On peut citer

comme exemple le cas de révocation dune donation pour

cause d'ingratitude (art. 958).

Rappelons que cette régie reçoit exception pour l'hypo-

thèque légale de la femme mariée dans les cas prévus et sous,

les conditions déterminées par les art. 952 et 1054 (').

Rappelons aussi que le créancier au j^rofit duquel une

hypothèque a été consentie par le donianier, conserve, en cas

de congément, d'exponse ou de vente sur bannies, son droit

de préférence sur les indemnités dues, quoiqu'il ne puisse

pas invoquer le droit de suite (-).

Il importe peu d'ailleurs que la résolution, lorsqu'elle n'a

pas lieu de plein droit, notamment lorsqu'elle est la consé-

quence du non paiement du prix, ait été prononcée en justice

ou consentie à l'amiable, pourvu, dans ce dernier cas, qu'elle'

ait eu lieu sans fraude, c'est-à-dire par nécessité et pour évi-

ter un jugement de résolution (^).

1316 1. Les créanciers hypothécaires de l'acheteur échap-

pent aux dangers de cette résolution pour défaut de paiement

du prix en stipulant du vendeur la cession d'un droit de prio-

rité sur le privilège et à plus forte raison en obtenant du

vendeur la renonciation à leur égard à son droit de résolu-

tion {^).

1317. Après avoir ainsi précisé les droits du propriétaire

sous condition résolutoire, il nous faut rechercher si l'alié-

nateur sous cette condition peut consentir une hypothèque (^).

La question est générale ; mais elle s'est particulièrement

posée dans la pratique pour le vendeur sous réserve de ré-

méré. On s'est demandé si l'hypothèque constituée avant

(') V. supra. II, 1001.

(2) Supra, II, 935 1.

(') Troplong. Vente, II, 691 ; Martou, III. 970; Coulon. Quesl. de dr., III, p. 430;

Pont, II, 646-G47; Aubry et Rau, § 26G, III, 4^ éd. p. 2G7-26S, 5« éd. p. 448. —
Req., 10 mars 1836, /. G., v» Priv. el hyp., 1743, S., 36. 1. 167. — Bourges, 12 fév.

1853, D., 53. 2'. 175, S., 53. 2. 441. — Riom, 11 déc. 1865, D., 66. 2. 179, S.. 66.

2. 362. — Contra Duraiilon, XIX, 387; Laurent, XXIV, 371 ; Guillouard, II. 948.

— Cpr. Req., 17 juillet 1848, S., 48. 1. 470.

(') Paris, 4 avril 1887, D., 89. 2. 115. — Req., 1" mai 1901, D., 0.3. 1. 377. —
Cpr. Paris, 18 janvier 1893, D., 94. 2. 217 {Note de M. Boistel).

(5) Espagne, /.. lujp., art. 107-9°, 109.
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l'exercice de cette faculté était valable. C'est dans cette hypo-

thèse, que nous allons discuter cette difficulté.

La jurisprudence et des auteurs considérables (') refusent

au vendeur sous pacte de réméré le droit d'hypothéquer

l'immeuble aliéné, avant l'accomplissement de la condition.

Telle est du moins la théorie qui résulte des motifs des arrêts.

Mais il importe de constater que, dans les afïaires jugées,

le réméré était exercé par un cessionnaire du vendeur, non

par le vendeur lui-même. Les tribunaux ont été touchés par

l'intérêt légitime du cessionnaire, ils n'ont pas voulu le sacri-

fier. Ainsi s'expliquent peut-être leurs décisions, par des ^

considérations d'équité. Quoiqu'elle n'ait pas directement sta-

tué sur le cas oii le vendeur a exercé lui-même son droit, la

jurisprudence cependant a porté le débat sur le terrain des

principes et les motifs qu'elle invoque s'appliqueraient éga-

lement à cette hypothèse. Elle décide en efï'et que le vendeur

s'est dépouillé de tous ses droits par le contrat, qu'il les a

transférés à l'acheteur, qu'il a abdiqué tout jus m re, qu'il

n'a plus qu'un y?^s' ad rem et que ce droit n'est pas susceptible

d'hypothèque.

Il nous est difficile d'accepter cette solution ; car, à notre

avis, les textes la condamnent. C'est d'abord l'art. 1662,

d'après lequel l'acheteur ne devient propriétaire irrévocable

que si le réméré n'a pas été exercé dans le délai convenu
;

c'est ensuite l'art. 1665 qui permet au vendeur d'exercer le

réméré contre un sous-acquéreur, ce qui ne se conçoit pas si

son droit est seulement un droit de créance ; c'est enfin l'art.

1673, aux termes duquel tous les droits conférés par l'acqué-

reur disparaissent par l'exercice du réméré. Toutes ces

(') Grenier, I. 153 ; Aubry et Rau, § 2G6, texte et notes 1.3 et 14, III, 4" éd. p. 2G5-

'266, 5« éd. p. 445; Gazalens, Noie dans D., 73. 1. 321; Dalmbert, 98, Note dans

S., 04. 1. 419-VII. — Req., 21 déc. 1825, J. G., vo Priv. et liyp., 1199, S., 26. 1.

275. — Bordeaux, 5 janv. 1833. ./. G., v» Ve7ïle, 1463, S., 33. 2. 188. — Grenoble,

17 fév. 1849, D., 51. 2. 2.35, S., 49. 2. 544. — Nîmes, 18 déc. 1849, D., 52. 2. 122,

S., 50. 2. 164. — Paris, 12 août 1871, D., 73. 2. 133, S., 71. 2. 193.— Cpr. Turin.

16 mars 1811, J. G., \° Priv. et hyp., 2071, S., 11. 2. 423. — Civ. cass., 18 mai

1813, J. G., vo Vente, 1463, S., 13. 1. 326. — Req., 4 août 1824, J. G., eod. v»,

1463. — Montpellier, 4 mars 1841, /. G., V Priv. et hyp., 2214, S., 42. 2. 27 et

sur pourvoi, Req., 14 avril 1847, D., 47. 1. 217, S., 47. 1. 341. — Req., 23 août 1871,

D.,73. 1..32I, S., 71. 1. 118. —Req., 17 février 1885, D., 85. 1.255, S., 85. 1.311.
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dispositions impliquent la réalité du droit du vendeur et par

suite l'existence à son profit d'un droit de propriété subor-

donné à la condition suspensive de l'exercice du réméré.

Aubry et Rau ajoutent, à l'appui de la jurisprudence, que

le vendeur à réméré ne peut être considéré ni comme pro-

priétaire actuel, ni comme ayant un droit de propriété

conditionnelle dans le sens de l'art. 2125. (( Un pareil droit,

» disent ces auteurs, suppose un titre d'acquisition dont

» l'efficacité est subordonnée à un événement futur et inccr-

» tain, et ne peut résulter, en faveur du vendeur, de l'acte

» même par lequel il transmet son droit de propriété ».

, Ce raisonnement a pour résultat de limiter la portée de

l'art. 2125 qui est cejjcndant général. Le texte n'exige pas

l'existence d'un titre d'acquisition, dont l'efficacité soit subor-

donnée à une condition. 11 parle en termes absolus de ceux

qui ont sur l'immeuble un droit suspendu par une condition.

Or le vendeur à réuiéré a conservé un droit sur l'immeuble
;

ce droit est un droit réel immobilier et ne peut être qu'un

droit de propriété; il est suspendu par la condition de l'exer-

cice en temps utile du réméré. Nous sommes donc dans les

conditions prévues par le texte. L'hypothèque doit être vala-

ble, si le réméré est exercé par le vendeur lui-même (') ou

par ses héritiers.

1318. Lorsque l'action en réméré est exercée non par le

vendeur mais par un tiers auquel elle a été cédée, quel sera

le sort des hypothèques nées du chef du premier pendeiite

conditione et avant la cession? La difticulté est des plus

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v» Hijp., secl. 11, § 3, art. 3, n. 5; Delvincourl, III,

p. 154; Rolland de Villargues, v» liéméré, GO s.; Ballur, II, 23i; Persil, I, sur

l'arl. 2118, XI; Valelle, p. 202; Duranlon, XIX, 278; Troplong-, II, 4Gy et Veiile,

II, 698, 749 s.; Pont, II, 639 et 1286; Duvergler, Vnile, II, 29; xMartou, III, 964;

Larombière, Obliç/., 11, sur l'arl. 1181, n. 8 et sur l'art. 1183, n. 16-18; Colmet de

Santerre, IX, 92 bis-U, 169 6/s-XXVlI; Deniolonibe, Conivats, II, 411; Verdier,

I, 73; La-bbc, Revue criL, 1856, VIII, p. 220 s., 1872, Nouv. sér., I, p. 497 s. et

Noie dans S., 71. 2. 93; Laurent, XXX, 477; Guillouard, II, 699 et Vente, II, 660,

676, 677 et 944;'Lepinois, IV, 1501; Hue, X, 183; Baudry-Lacantinerle et Saignai,

639-644; Beudanl, I, p. 294, note 1; Planiol, II, 2797; Surville, II, 646. — Douai,

22 juin. 1820, S., 21. 2. 247. — Bordeaux, 13 août 1872, D., 73. 2. 209, S., 72. 2.

277. — Alger, 2 nov. 1885, J. G. SuppL, vo PHu. et fv/p., 788, S., 86. 2. 132. —
Cpr. Rennes, 6 avril 1870, D., 71. 2. 67, S., 70. 2. 245. — Req., 12 mai 1880, D.,

81. 1. 19, S., 81. 1.295.
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sérieuses. Il est certain que les liypothèques établies par

l'acheteur ou nées de son chef sont anéanties; il est censé

n'avoir jamais été propriétaire. D'un autre côté, il est certain

que le droit de propriété du cessionnaire ne saurait remonter

à une date antérieure à la cession. 11 y a donc entre la vente

et la cession un espace de temps pendant lequel la propriété

a nécessairement et fictivement résidé sur la tête du vendeur.

Les hypothèques nées de son chef pendant ce délai sont

valables ('). ^

Mais alors le cessionnaire va se trouver dépossédé d'un bien

par l'exercice d'hypothèques qui doivent toute leur valeur

aux actions qu'il a intentées et aux sommes par lui déboiii -

sées à cet effet. C'est pour prévenir ce résultat que la juris-

prudence a refusé au vendeur à réméré la faculté d'hypothé-

quer l'immeuble aliéné. Quelque souhaitable qu'elle puisse

paraître, cette solution ne se concilie pas avec la règle de

l'art. 2125. Nous espérons l'avoir démontré. On a, en consé-

quence, cherché une autre I)ase pour parvenir au résultat

moral poursuivi par la jurisprudence. On a proposé de dire :

la rétroactivité de la condition accomplie fait remonter dans

le passé un droit acquis ou un droit recouvré. Pour qu'elle

se produise, il faut donc au préalal)le que le droit prenne

naissance; or, lorsque le vendeur a cédé son droit, celui-ci

ne peut plus se fixer sur sa tête et les ayauts cause du vendeur

ne peuvent pas se prévaloir d'une rétroactivité qui ne peut

pas se réaliser en la personne et au profit de leur auteur (-).

Cette théorie soulève une très grave objection : il y a un

certain temps, du jour de la vente au jour de la cession, pen-

dant lequel la propriété de l'immeuble n'aura reposé sur

aucune tête. On ne peut faire qu'une réponse : c'est que l'on

est dans le domaine de la fiction et qu'il ne répugne pas à la

raison d'en limiter les eilets.

Remarquons enfin que la solution qui valide les hypothè-

cjues constituées par le vendeur ou nées de son chef, n'est pas

(') Labbé, Bev. a il., 1872, Nouv. sér., I, p. l'Jl; Thozard, 135; Gillard, Conalil.

de l'/typ. coni'., 109; Baudry-Lacanlinerie el Saignai, 045.

(2) Cpr. Tropbng', II, 4.35; Pont, I, 516; Deniolonibe, Contrats, II, 411 bis;

Ouillouard, II, 699.
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aussi injuste qu'elle le paraît au premier abord. Avant de

traiter, le cessioiinaire peut consulter le registre des hypo-

thèques; il consent en parfaite connaissance de cause; s'il

court un danser, c'est par l'eltet de sa volonté et il n'y a pas

de motif pour imposer la prévoyance de la loi à l'impré-

voyance d'une personne lil)re et maîtresse de ses droits (').

1319. Le propriétaire dont le droit est sujet à rescision ne

peut constituer qu'une hypothèque sujette aux mêmes chances

de rescision. Ainsi l'hypothèque consentie par l'acheteur

d'un immeuble tombera, si le vendeur fait rescinder la vente

pour lésion de plus des sept douzièmes.

De même l'hypothèque, constituée par un cohéritier sur

un immeuble mis dans son lot, sera considérée comme non

avenue si, le partage ayant été rescindé pour cause de lésion

de plus du quart, l'immeuble est mis par un nouveau partage

dans le lot d'un autre héritier.

La bonne foi du créancier hypothécaire ne saurait le met-

tre à l'abri de ce danger (^).

1320. L'hypothèque constituée sur l'immeuble commun
par l'un des copropriétaires par indivis est régie par les

mêmes principes ('). (jaelle que soit son étendue, qu'elle ait

été établie sur la totalité de l'immeuble, sur une portion

matériellement déterminée ou sur la part indivise du consti-

tuant, elle demeure soumise aux éventualités du partage.

Si l'immeuble est attribué ou adjugé sur licitation à un

autre des copropriétaires, l'hypothèque se trouve complète-

ment anéantie en vertu de l'etfet rétroactif du partage (art.

883). Elle disparait entièrement et ne peut être invoquée,

d'après la jurisprudence, ni sous la forme du droit de suite,

ce qui n'est pas contesté (^), ni sous la forme du droit de

préférence.

(') Valette, p. 203; Lablié, Beu. criL, 1872, Nouv. sér., I, p. 497 s. ; Thézard, 135;

Gillard, Const. de l'Iiyp. couvent., 109; Guillouard, II, 944.

(-j Req., 13 icv. 1900, S., 00. 1. 449 (Xole de M. Tissier).

(') Portugal, C. civ., art. 915. — Valais, G. ciu., art. 1178. — Soleure, C. ciu.,

art. 835. — Pays-Bas, C. riv., art. 1212. — Bas-Canada, C. civ., arl. 2021. — Répu-

blique Argentine, C. civ., art. 3123-3124. — Uruguay, C. civ., arl. 2286. — Chili,

C. civ., art. 2417.

(*) Baudry-Lacantinerio et Wahl, 111, 3324, 3336 et les autorités qui y sont
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Cette dernière solution est cependant l'objet d'une très

vive controverse. On soutient que l'art. 883 a été édicté dans

l'intérêt exclusif des héritiers, pour éviter entre eux des

actions récnrsoires ; on fait remarquer que l'héritier adjudi-

cataire sur licitation est à l'abri de tout danger du moment

où le droit de suite ne peut pas être exercé contre lui, que la

tlction doit en conséquence faire place à la réalité, que la

somme par lui due à ses cohéritiers représente véritablement

une valeur iminol)ilière et doit être répartie comihe telle entre

les créanciers de ceux-ci. On en conclut que si le créancier

hypothécaire perd le droit de suite, il conserve son droit de

préférence (').

On répond que chacun des copropriétaires se trouve pen-

dant l'indivision dans la même situation qu'un ])ropriétaire

sous condition résolutoire et qu'il faut appliquer l'art. 21i2o.

On ajoute que les autres copropriétaires sont censés n'avoir

jamais eu Li' propriété de l'immeuble attribué ou adjugé à

l'un d'eux, que par suite aucune hypothèque n'a pu être par

eux valablement constituée et qu'aucune cause de préférence

n'a pu naître de leur chef (').

Nous avons résumé aussi fidèlement que possible les argu-

ments invoqués en faveur des deux opinions contraires ; nous

ne pouvons pas entrer dans la discussion, parce que cette

question se rattache à la théorie générale des effets du par-

citées; Thiry, IV, 495. — Gons. sur le principe el l'étendue des droits de chacun

des communistes, Pau, 28 fév. 1887, S., 87. 2. 125. — Req., 16 avril 1888, D.,

88. 1. 249, S., 88. 1. 216. — Limoges, 25 avril 1888, D., 89. 2. 288. - Civ. cass.,

28 fév. 1894, D., 94. 1. 235, S., 96. 1. 209 [Note de M. Lyon-Caen).

(') Proudhon, Ustifr., V, 2.392; Rodière, Rev. de légisL, 1852, 1, p. 309 ; Du-

quaire, Rev. cril., 1853, III, p. 806 s. ; Aubry et Rau, § 625, te.\te et note 24, 4» éd.

YI, p. 563; Daniel de Folleville, Rev. gén. du dr., de la le'gisl. el de la jitrispr.,

1877, p. 403, n. 24. — Aix, 28 janv. 18,35, ./. G., \» Success., 2092, S., .35. 2. 267.

— Alger, 4 avril 1877, J. G. Suppl., v» Priv. et liyp., 219.

C^) Demolombe, Suce, V, 320; Laurent, X, 419; Le Sellyer, Suce, III, 1807
;

Baudry-Lacantinerie et Wahl, III, 3324; Guillouard, II, 951; Surville, II, 650. —
Paris, 11 janv. 1867, S., 67. 2. 258. — Nîmes, 6 nov. 1869, D., 71. 2. 37, S., 71.

2. 157. — Angers, 8 mars 1876 ; Alger, 8 janv. 1877 ; Gaen, 18 mai 1877, D., 78.

2. 185-187, S., 77. 2. 169 el 78. 2. 141. — Pau, 28 fév. 1887, S., 87. 2. 145 et sur

pourvoi Req., 16 avril 1888, D., 88. 1. 249, S., 88. 1. 216. — Il en est autrement

en Belgique, où la survie du droit de préférence au droit de suite a été consacrée

par l'art. 2 de la loi du 15 août 1854. V.Lcpinois, IV, 1490, 1492.
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tag-c. Le seul moyen de prévenir tout danger, c'est de recourir

à la cession anticipée de la créance qui peut éventuellement

appartenir au constituant contre l'un ou l'autre des copro-

priétaires (').

Dans tous les cas, il nous paraît impossible d'admettre

que les inscriptions de ces hypothèques prennent leur effica-

cité au point de vue du droit de préférence et que leur rang

soit conservé sur le prix par l'inscription du privilège du
copartageant requise en temps utile (2).

1320i. Si l'immeuble a été adjugé par licitation à plusieurs

des copropriétaires conjointement, c'est une question très

controversée que celle de savoir si l'effet déclaratif se produit

à l'égard de ceux qui ne se sont pas portés adjudicataires. On
soutient que par l'effet de cet acte, ils sont définitivement

sortis de l'indivision. L'immeuble étant la propriété exclusive

de leurs copropriétaires, ils sont censés, en vertu de la loi,

n'avoir jamais eu aucun droit sur ce bien ; les hypothèques

qu'ils auraient constituées ou qui seraient nées de leur chef

cessent de frapper l'immeuble et sont même censées ne

l'avoir jamais atteint {^). La solution contraire devra être

admise si l'on n'applique pas à cet acte l'art. 883.

Nous ne pouvons entrer dans l'examen de cette difficulté

délicate.

1321. Si, au contraire, l'immeuble a été attribué ou adjugé

au constituant, Ihypothèque subsistera dans les termes où

elle a été établie, avec l'étendue que la convention des parties

lui a donnée. Elle frappera donc, suivant les cas, la totalité

(') Civ. cass., IG mai 18SG, D., 8(). 1. 281 et le rapport de .M. le conseiller Gref-

fier. — V. aussi Baudry-Lacantinerie et Wahl, 111, ;!.327.

(2)V. cep. en ce sens, Hue, XIll, 155. — Alger, 28 décembre 1890. D., 98.

2. 81.

f) Bordeaux, 24 décembre 1889, D., 90. 2. 182, S., 91. 2. 110. — Besançon,

23 décembre 1891, D., 92. 2. 289 {No/e de M. Planiol), S., 92. 2. 258. — Civ. rej..

21 mai 1895, D., 96. 1. 9 (Note de M. Planiol), S., 95. 1. 350. — Nancy, 7.juillet

1896, D., 97'. 2. 283, S., 97. 2. 123. — Trib. civ. Seine, 20 avril 1905, D.,

05. 2. 381. — Cpr. cep. Civ. cass., 23 avril 1884, D., 85. 1. 19, S., 84. 1.

209. — Civ. rej., 19 mai 1886, D., 87. 1. 13, S., 87, 1. 113. — Poitiers, 10 juillet

1889, D., 90. 2. 183, S., 91. 2. 110. — V. sur cette question très controversée

Baudry-Lacantinerie et \\'ah], 111, 3313 s.; Noies de M. Wahl dans S., 91. 1.

417, et 96. 1.481.
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OU une partie déterminée ou une part indivise, de Fimmeu-

ble (').

l'322. Enfin si l'immeuble avait été adjugé sur licitation à

un tiers, les hypothèques consenties pendant l'indivision ou

nées du chef de l'un des communistes continueraient de grever

l'immeuble entre les mains de l'adjudicataire (-) sans qu'il y

ait lieu, d'après unejurisprudence dont nous avons déjà indiqué

la doctrine à propos de l'hypothèque judiciaire (^), de tenir

compte des opérations de liquidation et de partage ainsi que

de l'attribution du prix (^), si ces faits sont postérieurs à

l'adjudication. En conséquence le créancier hypothécaire de

(') Pool, II, 640; Aubry et Hau, § 2G6, 111, 4" éd. p. 266, 5« éd. p. 446; Laurent,

X, 404; Gillard, Consl. de l'hyp.conu.. 110 .s. ; Baudry-Lacanlinerie et Wahl, III,

3333; Thézard, 52; Lepinois, IV, 1489; Guillouard, II, 955; Planiol, II, 2787. —
Civ. cass., 6 décembre 1826, ./. G., \° Siiccess., 2087, S., 27. 1. 171. — V. aussi

Gaen, 18 août 1871, D., 73. 2. 228, S., 72. 2. 273.

('') Aubry et Rau, § 266, III, 4^ éd. p. 266, S^ éd. p. 446; Thézard, 52; Gil-

lard, Coiist. de l'hyp. conv., 115; Guillouard, II, 953. — Aix, 23 janvier 1835, /.

G., \'0 Success., 2092, S., 35. 2. 267. — Grenoble, 27 janvier 1859, D. (sous Cass.,

note), 88. 1. 385, S., 60. 2. 11. — Giv. rej., 14 décembre 1887, D., 88. 1. 385, S.,

89. 1. 193.

(') Supra, II, 1270.

(•) Duranton, VII, 520; Troplong, I, 291 ; Duvergîer, Vente, II, 144; Flandin,I,

296; Golmel de Sanlerre, Reu. crii., 1864, XXIV, p. 490 s.; Laurent, X, 400; Gil-

lard, Consl.. de l'/iyp. conv., 115 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, III, 3290 s. ; Guil-

louard, II, 954-955. — Giv.rej.,!i4 déc. 1887, D., 88. 1. 285, S., 89. 1. 193 [Noie de

M. Labbé). — Civ. cass., 17 fév. 1892, D., 92. 1. 191, S., 94. 1. 417 {Noie de M. Wahl).

Alger, 10 avril 1894, D., 94. 2. 462. — Douai, 26 mars 1896, D., 97. 2. 147. -r

Req., 19 ocl. 1896, D., 97. L 44, S., 98. 1. 41. — Caen, l^'- mai 1899, D., 00. 2. 49.

— Civ. cass., 7 juin 1899, D., 99. 1. 376, S., 99. 1. 467. — Civ. rej., 18 juin 1900,

S., 00. 1. 361. — Civ. cass., 21 juin 1904, liée. Gaz. des Trib., 1904, 2«sem., 1. 37.

— Conlra Déniante, III, 225 bis-YW ; Demolombe, Success , V, 273; Aubry et

Rau, § 625, note 25, 4" éd., VI, p. 564; Le Sellyer, Success., III, 1796; Labbé,

Noies dans S., 75. 1. 419 et 89. 1. 193; Charmont, Rev. cril., 1890, Nouv. sér.,

XIX, p. 4 s.; de Loynes, Noie dans D., 00. 2. 49; F. Giraud, Revue Irbnestrielle,

1904, p. 515 et s. — Aix, 23 janv. 1835, J. G., V Success., 2092, S., 35. 2. 267. —
Grenoble, 2 juin et 10 ou 19 août 1863, D., 64. 2. 100, S., 63. 2. 249. — Douai,

5 juill. 1866, ./. G. SuppL, \"> Priv. el hyp., 804, S., 67. 2. 257. — Orléans, 19mai

1870, S., 71. 2. 160. — Paris, 3 juil. 1872, D., 74. 2. 23. — Alger, 24 déc. 1877, S.,

78. 2. 214. — Dijon, 20 mars 1889, D. (sous Cass.), 92. 1. 191, S., 89. 2. 179. —
Besançon, 15 nov. 1901, S., 05. 2. 89 {Noie de M. Wahl). — Dijon, 2 déc. 1903,

D., 05. 2. 349, S., 05. 2. 89. — Lyon (sur renvoi de cassation), 29 mars 1905, Rec.

Gaz. des Trib., 1905, 2" sem., 2. 224. — Cpr. Trib. civ. Seine, 26 janv. 1898, Gaz.

des Trib., 13 mars 1898. — V. aussi Alger, 28 déc. 1896, D., 98. 2. 81, dont la

doctrine nous parait inacceptable.



4i4 DES HYPOTHÈQUES

run des héritiers ne peut exercer son hypothèque que clans

la mesure de la part liéréditaire de son débiteur et non sur

la totalité des sommes qui sont attribuées (à celui-ci par le

partage.

Un arrêt récent a cependant réservé Fapplication des art.

829 et 830 et décidé que si l'héritier qui a constitué l'iiypo-

thcque se trouve débiteur d'un rapport en moins prenant,

l'hypothèque s'exercera seulement sur la part du prix dispo-

nible après que le prélèvement a été opéré (*). Nous ne pou-

vons discuter cette théorie, que nous nous contentons de

signaler.

1322 1. Si les copropriétaires s'étaient tous réuiiis pour

hypothéquer ensemble l'immeuble indivis, cette hypothèque

continuerait de produire tous ses effets, quels que fussent les

résultats du partage et le rang en serait déterminé par la

date de son inscription (-).

1323. Ces diverses solutions sont indépendantes de la cause

qui a donné naissance à l'indivision ; elles sont la conséquence

de l'art. 883, dont la portée est générale. Mais elles suppo-

sent qu'il y a indivision. Si l'immeuble était la propriété d'une

société constituant une personne civile, il en serait autrement

et les hypothèques consenties par l'un des associés sur des

immeubles sociaux seraient nulles ou inexistantes comme ayant

pour objet la chose d'autrui. Ainsi en est-il certainement des

immeubles appartenant à une société de commerce; ainsi en

est-il aussi, d'après lajurisprudence, de ceux qui appartiennent

à une société civile (^). L'indivision ne commence qu'à partir

de la dissolution de la société. Dès lors les associés peuvent

hypothéquer leur part indivise dans les immeubles sociaux

et cette liypothèque produira les effets que nous avons déter-

minés (*). Cependant une réserve est ici nécessaire; elle se

(') Paris, 18 mars 1898, Rec. Gaz. des Trib., 1898. 2" sem., 2. 314.

(«) Supra, I, 839. — Baudry-Lacantinerie et Wahl, III, 3342.

H Req., 23 fév. 1891, D., 91. 1. 337, S., 92. 1. 73 [Note de M. Meynial). — Con-

Ira Aubry et Rau § 266, III, 4" éd. p. 266, 5« éd. p. 446-447; Lepinois, IV, 1487;

Guillouard, II, 95G.

(') Grenier, I, 243; Duranlon, IV, 120; Demolombe, Dislincl. des biens, I, 419;

Massé, IV, 3000; Pont, I, 512; Aubry et Rau, S 266, texte et note 19, III, 4^ éd.

p. 266-267, 5" éd. p. 447. — Giv. rej., 8 fév. 18i7, D., 48. 1. 149, S., 48. 1. 43.

I
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rattache à cette idée : la société dissoute continue de subsister

pour les besoins de sa liquidation. En conséquence, aucune

hypothèque ne pourra être exercée sur les immeubles vendus

pour les besoins de cette liquidation (').

1323 1. Ces règ-les ne s'appliquent pas à l'hypothèque con-.

sentie durant l'indivision par un ou plusieurs copropriétaires

sur une portion indivise d'un navire. L'art. 17 de la loi du

10 juillet 1885 apporte une exception à Fart. 883 (^).

II. Deuxième conditiox. Capacilé d'aliéner.

1324. Pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il faut

avoir la capacité de l'aliéner. « Les hypothèques convention^

» nelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la

» capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent », dit

l'art. 2124 {').

La raison en est que, l'hypothèque étant un démembrement
de la propriété ou un droit réel sur un immeuble, la consti-

tution d'iiypothèque est une aliénation partielle. Pour la

consentir, il ne suffit pas d'être capable de s'obliger, il faut

être capable d'aliéner ('). A ce motif excellent on en ajoute

souvent un autre. L'hypothèque, si elle n'est pas une aliéna-

tion, en contient tout au moins le germe; car l'expropriation

forcée est son dénoûment fatal, si la dette n'est pas payée à

(') Req., 29 mai 18G5, D., 05. 1. 380, S., 65. 1..325. — Aubry et Rau, § 260^ III,

4« éd. p. 267, 5« éd. p. 447.

(2) hifra, m, 2118 et 2120.

(') Belgique, L. 16 décembre 1851, art. 73. — Italie, C. civ., art. 1967-1°, 1974.

— Monaco, C. civ., art. 1962. — Espagne, C. civ., art. 1857-3°; !.. %p., art. 139.

— Portugal, C. civ., art. 894. — Fribourg, C.civ., art. 653. — Neuchâtel, C. civ.,

art. 1724. — Vaud, C. civ., art. 1587. — Valais, C.^civ., art. 1887. — Soleure,

C. civ., art. 835-836. — Argovie, L. 29 avril 1877, art. 2, interdit aux femmes,

tout en abolissant la tutelle, d'hypothéquer leurs immeubles pour sûreté de la

dette d'un tiers, Ann. de législ.élr., VII, p. 619. — Pays-Bas, C. civ., art. 1214-

1215. — Pologne, L. 26 avril 1818, art. 112. — Roumanie, C. civ., art. 1769. —
Grèce, L. 11 août 1836, art. 15. — Bas-Canada, C. civ., art. 2037. — Louisiane,

C. civ., art. 3267. —Mexico, C. civ., art. 1949, 1964. — Haïti, C. civ., art. 1891. —
République Argentine, C. civ., art. 3118-3119. — Uruguay, C. civ., art. 2283. —
Chili, C. civ., art. 2414.

{*} Aubry et Rau, § 266, III, 4e éd. p. 269, 5° éd. p. 450; Colmetde Santerre, IX,

91, 92 bis-l; Thézard, 54; Guillouard, 11, 968; Hue, XIII, 206. — Cpr. Rendant, II,

637-638; Planiol, 11,2770.
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réchéance : ce qui a fait dire à un de nos anciens que « l'hy-

pothèque a le venin à la queue ».

Nous disons que cette considération n'est pas absolument

satisfaisante. Car toute obligation, si elle n'est pas acquittée,

conduit ou peut conduire à une expropriation forcée. Et

cependant il ne suffit pas, pour conférer hypothèque, d'être

capable de s'obliger, il faut être capable d'aliéner. Cette

règle se justifie sans peine. Celui qui s'oblige confère bien à

son créancier le droit de gage général des art. 2092 et 2093
;

en s'obligeant personnellement il engage son patrimoine.

Mais cette affectation générale est vague et indéterminée ;

elle ne lui enlève ni la propriété, ni la libre disposilion de

ses biens ; il conserve après cet acte les droits qu'il avait

antérieurement et il peut les exercer avec la même liberté

pourvu qu'il ne se rende pas coupable de fraude. 11 en est

autrement de celui qui constitue une hypothèque (^). Cela

suffit amplement pour explicjiier et justifier la règle de l'art.

2121.

1325. Tout propriétaire n'est pas capable d'aliéner et par

suite notre deuxième condition ne se confond pas avec la

première. Les personnes incapables d'aliéner, et par cela

même d'hypothéquer, sont les femmes mariées, les mineurs,

les interdits et les personnes soumises à un conseil judiciaire.

Rappelons ici que l'héritier bénéficiaire ne peut pas con-

sentir d'hypothèque sur un immeuble héréditaire sans encou-

rir la déchéance du bénéfice d'inventaire, à moins peut-être

qu'il ne s'agisse de dettes contractées dans l'intérêt de son

administration (^j.

1 3 2 6 . La femme mariée (
'') estincapable d'aliéner sesimmeu-

bles sans l'autorisation de son mari ou de la justice ; donc

elle ne peut les hypothéquer sans la même autorisation. L'au-

torisation maritale est régie par les règles du droit commun.

(') Supra, U, 894 el 914.

("^) V. sur celle question controversée Aubry et Rau, § 618, texte et noie 30,

4" éd. VI, p. 453; Baudry-Lacantinerle et Wahl, II, 1354 et les autorilés citées. —
Req., lOdéc. 1839, J. G., v» Successio7i, 794, S., 40. 1. 92. — Giv. rej., 12 juin

1805, D., 65. 1. 444, S., 65. 1. 298.

(^) V. pour l'ancien droit, Basnagc, Des /lyp-, ch. III, n. 3.



CO.NDITIONS DK FOND DU CONTRAT HYPOTHÉCAIRE 447

Si elle résulte du concours du mari à l'affectation hypothé-

caire, elle sera constatée par un acte devant notaire. Mais elle

peut être expresse et donnée par écrit ; le texte de l'art. 217

et les principes nous portent à nous contenter d'un écrit

quelconque même sous signature privée et à ne pas exiger

un acte notarié (').

Cette règle s'applique même à la femme séparée de biens

(art. 217). Quoique la femme séparée contractuellement ou

judiciairement puisse, sans autorisation, s'obliger valable-

ment dans les limites de son droit d'adminislration et que de

semblables obligations soient exécutoires sur tous les biens

de la femme, même sur ses immeubles, qu'elle aflt'ecte ainsi

en s'obligeant, elle ne peut pas les hypothéquer sans autori-

sation parce que la capacité d'hypothéquer se mesure sur la

capacité d'aliéner (art. 2124) et que la femme, même sépa-

rée, ne peut pas aliéner ses immeubles sans autorisation

(art. 217, 1449, 1538) (^).

C'est une nouvelle preuve que le législateur ne voit pas

une aliénation dans l'aifectation générale du patrimoine à

l'exécution des obligations nées à la charge d'un débiteur.

1327. Cette règle s'appliquait, sous l'empire du code,

même à la femme séparée de corps. La condition de la femme

séparée de corps et celle de la femme séparée de biens étaient

semblables à cet égard. La loi du 6 février 1893 a apporté

sur ce point une grave moditication. Elle décide parle 3" alinéa

du nouvel art. 311 que la séparation de corps a « />o«/' effet

» de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile

» sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son

» mari ou de justice ». La femme séparée de corps peut donc

aliéner librement ses immeubles; elle peut également les

hypothéquer sans autorisation (').

Lorsque la séparation de corps cesse par la réconciliation

(') Demolombe, Mariage, II, 194 ; Aubry et Rau, § 472, note 54, 4« éd., V, p. 151
;

Laurent, III, 119; Gillard, Coiist. hyp. conv., 248; Guillouard, II, 977; Planiol,

I, <.'53. — Cpr. Labbé, NoLeà&ns S., 81. 1. 442.

(2) Aubry et Rau, § 266, III, 4« éd. p. 269, 5e éd. p. 452; Guillouard, II, 975;

Beudanl, II, 638.

[") Aubry et Rau, § 266, noie 19, III, 5^ éd. p. 452.
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(les époux, la feiniiie se trouve clans la môme situation que la

femme séparée de biens ; sa capacité est régie pour Tavenir

par l'art. 1449. A partir de ce moment elle perd le droit

d'hypothéquer librement ses immeubles, comme celui de les

aliéner sans autorisation. Mais ce changement dans sa capa-

cité n'est opjîosable aux tiers que si la reprise de la vie com-

mune a été constatée par acte passé devant notaire avec

minute et si certaines formalités de publicité indiquées par

le nouvel art. 311 ont été remplies. Si toutes ces conditions

ne sont pas réunies, les constitutions d'hypothèque, comme
les aliénations, consenties par la femme séparée de corps

sans autorisation, seraient parfaitement valables (').

1328. Ajoutons que la femme mariée sous le régime dotal

ne peut pas plus hypothéquer ses immeubles dotaux qu elle

ne peut les aliéner. L'incapacité qui l'atteint dans ce cas est

une incapacité particulière, conséquence du régime matri-

monial stipulé. La femme ne peut en être relevée par aucune

autorisation soit de son mari, soit de justice (-). La nullité qui

infecte cette affectation hypothécaire peut être invoquée par

les créanciers auxquels rimmeul)le aurait été hypothéqué

par un tiers qui en est régulièrement devenu propriétaire en

vertu d'un acte d'échange. Us trouvent dans l'acte constitutif

un titre qui légitime leur demande (^).

La séparation de corps ne met pas un terme à cette inca-

pacité particulière, même depuis la loi du 6 février 1893;

car cette loi a seulement pour but de permettre à la femme
séparée de corps d'accomplir librement les actes qu'elle pou-

vait consentir antérieurement sous la condition de se pourvoir

d'une autorisation de son mari ou de justice. Or l'hypothè-

que de l'immeuble dotal était un de ces actes que la femme
ne pouvait pas accomplir, môme avec une autorisation de son

mari ou de justice. Il est donc demeuré en dehors des prévi-

sions de la loi nouvelle et continue à être régi par les dispo-

sitions du code.

(') Aubry el Rau, loc. cit.

(') Aubry el Rau, § 266, noie 28 bis, III, 5« éd. p. 451 ; GuilIouarJ, II, 976; Bau-

dry-Lacanlinei'ie, Le Courloi.s et Surville, III, 1661.

(') Req., 18 nov. 18%, D., 07. 1. 78.
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Nous n'avons pas à rechercher les cas exceptionnels, où

la femme mariée sous le régime dotal peut, lorsqu'elle est

régulièrement autorisée, hypothéquer ses immeubles do-

taux ('.).

1329. La femme commerçante peut, sans autorisation, et

sauf l'exception relative au cas où elle est mariée sous le

régime dotal, soit aliéner ses immeubles, soit les hypothéquer

pour les besoins de son commerce (art. 7, al. 1 C. co.). La

capacité d'aliéner et celle d'hypotliéquer marchent donc ici

de pair, et par conséquent nous sommes en présence d'une

application de la règle (-).

1330. Les immeubles du mineur ne peuvent être hypothé-

qués que dans les cas et sous les conditions déterminés par

les art. 457 et 458. Lorsque les formalités prescrites par la

loi n'ont pas été observées, on admet généralement que

l'acte est nul en la forme (art. 1Î311).

Par conséquent, l'hypothèque consentie par le mineur non

émancipé s.eiil est nulle en la forme (•^).

La même solution s'applique au mineur émancipé ; car il est,

quant aux constitutions d'hypothèques, assimilé au mineur
non émancipé (art. 484). Bien qu'il puisse valablement s'obli-

ger dans les limites de son droit d'administration (art. 481),

il ne peut pas, pour la garantie de ces obligations, hypothé-

quer ses immeubles ; car la loi, ainsi que nous venons de le

dire tout à l'heure au sujet de la fenmie séparée, mesure la

capacité d'hypothéquer sur celle d'aliéner et non sur celle

de s'obliger
C^).

Nous verrons {') que cette règle comporte exception pour
le mineur habilité à faire le commerce (art. 6, al. 1 C. co.).

(') V. Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois et Siirville, III, 1706, 1708, 1711, 1738,

1743.

n Aubry et Kau, § 266, note 2'J bis, III, f)-- éd. p. 452. — V. Amiens, 11 iev.

1896, D., 98. 2. 158.

(3) Thézard, 54; Guillouard, II, 969.

(*) Demolombe, Minor., II, 289-290; Pont, II, 61H; Aubry et Rau, § 132, texte et

note 12, I, 4e éd. p. 550-551, 5« éd. p. 844-845, § 266, III, 4e éd. p. 269, 5« éd.

p. 452; Laurent, V, 2.33 et XXX, 490; Gillard, ConslU. de l'Iiyp. couvent., 157 :

Guillouard, II, %9; Beudant, II, 638; Lepinois, IV, 1467.

(=) Infru, II, 1362.

Privil. et iiYP. — II. 29
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1331 . Los interdits ne peuvent pas aliéner leurs immeubles

(arg. art. 502) : donc ils ne peuvent pas les hypothéquer.

Cette règle s'applique aux interdits légalement comme aux

interdits judiciairement (').

1332. Les personnes placées sous conseil ne peuvent, sans

l'assistance de leur conseil, ni aliéner leurs immeubles, ni

les hypothéquer (art. 499 et 513).

On sait que, dans l'opinion générale, l'assistance, en ma-

tière extrajudiciaire, n'implique pas nécessairement le con-

cours personnel du conseil à l'acte accompli par l'incapable

et qu'on se contente d'un consentement donné dans un écrit

où sont relatées toutes les clauses et conditions de la conven-

tion (*). Ce consentement habilite l'incapable; pas plus que

lautorisation nécessaire à la fenmie mariée, il ne fait partie

du contrat hypothécaire ; il n'est pas régi par l'art. 2127 et

n'a pas besoin d'être constaté par acte notarié (^).

i333. L'hypothèque consentie par une personne incapable

d'aliéner, par un mineur non habilité à faire le commerce,

un interdit, une femme mariée non autorisée, une personne

pourvue d'un conseil judiciaire sans l'assistance de ce conseil,

est seulement nulle ou annulable. C'est le droit commun
pour les actes passés par un incapable.

En vertu des principes généraux, cette nullité n'est qu'une

nullité relative ; elle peut être proposée par l'incapable qui a

consenti l'hypothèque. Nous serions portés à penser qu'elle

peut l'être aussi par les créanciers hypothécaires qui, armés

d'un titre légitime et valablement inscrits, puisent dans leur

titre même le droit d'attaquer par une action en nullité ou

de repousser par une exception de même nature les actes

d'aliénation ou d'engagements hypothécaires que des intérêts

rivaux prétendraient faire valoir à leur préjudice {'').

1333 I. Pour le même motif cette nullité peut se couvrir

(') Guilleuard, II, 'J71.

{") Deniolombe, Minor., II, 757: Aubry el Rau, § 139, I, 4» éd. p. 568, 5'' éd.

p. 870; Baudry-Lacanliiierio el Bonnecarrère, 947. — Contra Laurent, V, 351.

(') Laurent, III, 119-120; Gillard, Consl. hyp. conv., 248; Guillouard, II, 977,

978, 994; Aubry et Rau, § 26G, III, 5« éd. p. 462; Planiol, I, p. 667, noie 1.

[') Req., 18 nov. 1896, D., 97. 1. 78, S., 00. 1. 30. — V. aussi infru, II, 1335-1337.
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par une confirmation ou par la prescription (M. On se demande
alors si, par l'eflet de la ratification ou de la prescription, la

constitution d'hypothèque se trouve rétroactivement validée

et si par suite elle est opposable aux créanciers qui auraient

obtenu une hypothèque dans l'intervalle, pourvu toutefois que

l'inscription de l'hypothèque validée par la confirmation soit

antérieure en date.

1334. 11 nous paraît difficile de ne pas admettre l'affirma-

tive lorsque l'hypothèque est devenue inattaquable par l'eflet

de la prescrij)tiou de dix ans (art. 1304) (^). Il e\t en effet de

principe que la prescription produit un effet rétroactif. Par

conséquent, l'acte se trouve validé dans le passé, à partir du
jour où il est intervenu ; il est censé avoir toujours été vala-

ble, n'avoir jamais été infecté de nullité. Cet effet de la

prescription accomplie est absolu ; il peut être opposé à tous.

Il se produit en matière d'usucapion ; il est également inhé-

rent à la prescription extinctive. C'est pourquoi l'on admet
généralement et malgré quelques rares dissidences (^), que

l'hypothèque est, alors et par l'effet de l'inscription prise en

vertu du titre primitif, opposable aux créanciers hypothé-

caires dont le droit est né et a été conservé depuis la cessa-

tion de l'incapacité et avant l'accomplissement de la pres-

cription (*).

1335. Mais la difficulté devient très sérieuse, lorsque la rati-

fication est expresse ; elle a provoqué des solutions opposées (^)

.

Un point sur lequel tous sont d'accord, c'est que la ratification

rétroagit dans les rapports des parties (art. 1338). La ques-

tion ne peut se poser qu'à l'égard des tiers. 11 est certain

qu'elle rétroagit à l'égard des tiers, en ce sens qu'elle valide

l'inscription prise en vertu de l'acte primitif et que le créan-

(') La cour d'appel de Riom a juslemeiiL décidé que la conslilulion d'hypothè-

que faile par le luleur sans les formalités légales pouvait être ratifiée de la même
manière que la constitution consentie par le mineur seul. — Riom, 27 mai 1884,

D., 85. 2. 229. — Aubry et Rau, § 266, note 29 qualer, Ifl, 5<= éd. p. 453.

("•) Uruguay, C. civ., art. 2281. — Chili, C. civ., art. 2412.

(') Grenier, I, 47; Battur, I, 128.

(*) Persil, I, sur l'art. 2124, XII; Duranlon, XI.X,345; Troplong, II, 502; Ponl.
II, 616; Thézard, 56; Lepinois, IV, 1471.

H Uruguay, C. civ., art. 2281. — Chili, C. civ., art. 2412.
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cîer sera, sans nouvelle inscription, préféré aux créanciers

hypothécaires dont l'hypothèque n'aurait été inscrite que
depuis la ratification ('), sauf peut-être l'obligation de men-
tionner Tacte confirmatif en marge de l'inscription (^).

La difficulté ne se présente donc qu'à l'égard des créanciers

hypothécaires, dont l'hypothèque valablement constituée

aurait été inscrite avant la ratification. Elle sendîle cepen-

dant résolue par l'art. 1338, aux termes duquel la ratification

ne peut préjudicier aux droits des tiers. Aussi une première

opinion décide-t-elle que le créancier, dont l'hypothèque a

été validée par la ratification, ne peut pas l'opposer aux tiers

qui ont régulièrement acquis des hypothèques et les ont con-

servées avant la ratification (^). Dans un second système on

disiingue suivant que l'obligation dont l'hypothèque formait

la garantie était ou non susceptible d'être annulée. Dans le

premier cas, on accorde la préférence aux créanciers dont le

droit est né valablement avant la ratification. Dans le second

cas, il en est autrement {'*). Enfin dans un dernier système,,

on admet d'une manière absolue la rétroactivité de la ratifi-

cation et on donne la préférence au créancier dont l'hypo-

thèque a été ainsi validée pourvu toutefois qu'elle ait été

inscrite la première (*).

(') Larombière, Des oblig., IV, sur Tari. 1338, n. 56; Aubry et Rau, § 2GG, III,

4e éd. p. 270, 5e éd. p. 453-454; Laurent, XVIII, GG7; Guillouard, II, 979. — Civ.

rej., 25 nov. 1856, D., 56. 1.385, S., 57. 1. 119. — Cpr. Req.. 3 août 1859, t)., 59.

I. 419, S., 59. 1. 801 et 811. — Civ. cass., 13 déc. 1875, D., 76. 1. 97, S., 76. 1.

273.
,

{\ Pont, II, 981.— V. supra, II, 1310 1.— Conlra Laurent, XXXI, 61 ; LepinoLs,

IV, 1473, 1615. — Cpr. Civ. rej., 25 nov. 1856, D., 56. 1. 385, S., 57. 1. 119. —
Riom, 27 mai 1884, D., 85. 2. 229.

,(') Persil, 1, sur l'art. 2124, XII; Grenier, I, 42 ; Battur, I, 160: de Fréminville,

II, 926; Marcadé, V, sur l'art. 1338, n. 5; Larombii re. Des oblig., IV, sur Tart.

1338, n. 53 s. : Marlou, III, 979; Massé et Vergé sur Zacbaria?, 111, p. 486, § 586.

notes 27 et 29; Demolombe, Des conliats, VI, 797 s.; Laurent, XVIII, 664 s.;

Thczard, 56; Thiry, IV, 498; Guillouard, II, 979; Lepinois, IV, 1472, 1615; Hue,

XIIL 209: PJaniol, II, 2773. — Nancy, 1«>- mai 1812, J. G., V l'riv. et liyp., 1234.

S., 13. 2. 50.'— Paris, 23 juill. 1838, J. G., ibid., S., 39.2. 5. — Douai, 18 mars

1840, S., 40. 2. 289. — Montpellier, 6 janv. 1866, D., 66. 2. 41, S., G6. 2. 380.

(*) Delvincourt, II, p. 813; Duranlon, XIII, 295, XIX, 34'i s.

(5) Merlin, Quest., v» Hyp., § 4. n. 6 et 7; Toullier, VII, 524, VIII, 564;

Troplong, II, 487 s. ; Taulier, IV, p. 508 ; Valette sur Proudhon, II, p. 501 ; Pont,

II, 616; Aubry et Rau, § 266, texte et note 31, III, 4» éd. p. 270, 5e éd. p. 45:i-
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1336. De ces diverses opinions la seconde doit être écartée

sans hésitation; elle parait bien être la conséquence d'une

théorie que nous avons déjà repoussée. Elle semble en effet

mesurer la capacité d'hypothéquer sur la capacité de s'obli-

ger. Nous avons établi que telle n'est pas la doctrine de la

loi : pour hypothéquer, il faut être capable d'aliéner. La

validité ou la nullité de robligation garantie ne peut donc

exercer aucune influence sur la solution de notre question et

«'est entre les autres systèmes qu'il faut opter.

1337. Après bien des hésitations, nous inclmons avec la

grande majorité des auteurs et les arrêts plus haut cités, vers

l'opinion qui applique à la lettre l'art. 1338 et décide que la

ratification ne peut pas valider l'hypothèque au préjudice

des autres créanciers hypothécaires valablement inscrits avant

la ratification.

On objecteque l'art. 1338 n'a pas en réalité le sens que nous

lui donnons ; on prétend que ses expressions ne doivent s'en-

tendre que des droits des tiers, tels qu'ils les avaient acquis.

Or, les créanciers nouveaux avaient été avertis, parles inscrip-

tions requises, de l'existence des hypothèques consenties pen-

dant l'incapacité. Ils pouvaient en connaître la nullité, mais

ils n'ignoraient pas qu'elles pouvaient être validées par une

confirmation. Par conséquent, ils savaient en contractant que

leurs hypothèques pouvaient être primées par d'autres, ils

n'ontentendu acquérir, par suite, qu'un droit exposé à ce dan-

ger et ils ne peuvent pas se plaindre si cette éventualité se

réalise. L'art. 1338 est respecté, du moment où il n'est pas

porté atteinte aux droitsque les tiers ontdû entendre acquérir.

11 nous semble que cette interprétation ne tend à rien

moins qu'à effacer de la loi la réserve des droits des tiers,

écrite cependant dans l'art. 1338. Car le raisonnement que

nous venons de présenter peut se généraliser, du moment où

les actes translatifs de propriété immobilière sont assujettis

aussi à la formalité de la transcription. Nous savons bien que

454; Labbé, Rallf. des actes d'un géf. d'af/aiies, 74; Gillard, Coiislil. de L'hyp.

conv., 169; Beudant, II, 642. — Paris, 15 déc. 1830, J. G., v" l'riv. et liyp., 1235,

S., 31. 2. 83. — V. aussi Colmet de Sanlerre, V, 311 bis-W. D'après cel auteur,

ce serait une question de l'ail et d'inlenlion plutôt que de droit.
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Aubry et Raii exigent, pour refficacitc de la confirmation de

l'hypothèque, que le constituant soit encore propriétaire dfr

l'immeuble grevé. Ne pourrait-on pas cependant reproduire

ici la même argumentation et soutenir que le tiers acquéreur,

averti de l'existence des hypothèques pour ne parler que des

hypothèques, a eu l'intention d'acquérir seulement le droit

tel qu'il existait entre les mains de son vendeur, c'est-à-dire

un bien grevé des hypothèques susceptibles d'être validées

par une confirmation? Aubry et Rau prétendent cependant,

dans le cas de deux ventes successives consenties l'une pendant

l'incapacité, l'autre après sa cessation mais avant toute confir-

mation de la première, que par la seconde vente l'ex-incapa-

ble s'est dépouillé au profit du second acheteur de son action

en nullité et s'est ainsi enlevé le pouvoir de ratifier la

première vente au préjudice de celui-ci ('). Ils sont logique-

ment conduits à appliquer la même théorie au cas d'aliénation

consentie valablement d'un immeuble grevé d'une hypothèque

nulle pour incapacité. Or nous cherchons en vain le motif de

distinguer entre le droit de propriété et le droit réel d'hypo-

thèque et de décider que la confirmation de l'hypothèque,

qui ne peut pas nuire à l'acquéreur, produira ses etiets à

rencontre des autres créanciers hypothécaires. Le droit du

créancier hypothécaire est aussi respectable que le droit de

l'acheteur, et la raison nous porte à appliquer dans les deux

cas la même solution et à décider que la confirmation ne.

peut pas plus nuire à l'un qu'à l'autre. Ajoutons cependant

qu'on peut faire valoir, en faveur de l'acquéreur, un argu-

ment que ne peut invoquer le créancier hypothécaire. Pour

confirmer un acte il faut réunir toutes les conditions requises

pour la validité de cet acte. Donc, pour confirmer une hypo-

thèque consentie en état d'incapacité, il faut être propriétaire

de l'immeuble hypothéqué au temps de la confirmation. Le

constituant, qui a aliéné en état de capacité l'immeuble qu il

avait hypothéqué en état d'incapacité, ne peut plus, à partir

de l'aliénation, confirmer l'hypothèque. 11 a cessé d'être

propriétaire. Mais si le nouveau créancier hypothécaire ne

(') Aubry el Rau, § 437, lexle et UQle 35, IV. 4e éd. p. 270, 5^ éd. p. 446-447.
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peut pas se prévaloir de cet argunient, il n'eu a pas moins le

droit de se placer sous la protection de Fart. 1338 et de

soutenir que la ratification ne saurait porter atteinte à ses

droits.

1337i. Si Ion admet, avec la jurisprudence ('), dans des

cas et sous des conditions que nous n'avons pas à déterminer

ici, la validité de la clause portant interdiction d'hypothéquer,

l'hypothèque consentie par le propriétaire contrairement à

cette défense sera frappée de nullité.

Mais il est certain que la clause devra être'' interprétée

restrictivement (-) ; elle est dérogatoire aux principes.

1337 II. La défense d'aliéner imposée par l'auteur duiio

libéralité nous paraîtrait emporter pour le g-ratitié défense

d'hypothéquer. Cette solution n'est qu'une application par

analogie de la règle écrite dans l'art. 2i2i (•^).

Si la validité de la constitution hypothécaire est subor-

donnée au consentement du donateur, cette stipulation ne

s'applique qu'aux hypothèques conventionnelles (*) et le

consentement du donateur peut être donné même par acte

sous seing privé (*).

L'hypothèque serait également frappée de nullité si le

donateur ou le testateur avait déclaré les biens insaisissa-

bles («).

133 7 III. Les personnes morales sont, au point de vue de

l'hypothèque conventionnelle, soumises aux mêmes règles que

les personnes physiques. Il faut qu'elles soient propriétaires

et capables d'aliéner. Quant aux formalités à observer elles

relèvent du droit achninistratif, auquel nous renvoyons.

1338. Du cas où la nullité de l'hypothèque est la consé-

quence de l'incapacité du propriétaire, il est naturel de rap-

t') V. noLamment Req., 23 mars 1898, D., 98. 1. 41 i.

(2) Guillouard, II, 985. — Civ. rej., 24 avril 1894, D., 95. 1. 91.

(') Aubry et Rau, § 2GG, III, 5» éd. p. 459; Gillard, Conslit. de l'hyp. couvent.,

200; Guillouard, II, 986. — Paris, 11 nov. 1812, /. G., v» Piiv. et hyp., 1.344, S.,

13. 2. 34.

(') Civ. rej., 24 avril 1894, D., 95. 1. 91, S., 95. 1. 276.

(•') Trib. civ. du Mans, 22 juin 1898 el observalions de G. Demanle, Rev. cril.,

1898, Ao«w. sér., XXVII, p. 640.

(«) Req., 23 mars 1898, D., 98. 1. 414.
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procher les dispositions dans losquellos la loi défend à une
personne d'hypothéquer ses immeubles au préjudice de ses

créanciers. Si la défense de la loi a été violée, rhypothcque
sera frappée de nullité. ÎMais cette nullité ne trouvera pas sa

cause efticiente dans une incapacité dont serait atteint le

constituant. Celui-ci, au contraire, est capable; la constitu-

tion d'hypothèque réunit toutes les conditions requises pour

sa régularité
;
elle est valable et produira ses effets à l'égard

de celui qui l'a consentie, à l'égard de ses ayants cause uni-

versels ou à titre universel, pourvu qu'ils n'aient pas de droit

propre et personnel. C'est dans le bien grevé qu'on a cherché

alors l'origine de la nullité qui infecte l'hypothèque. On a

dit que le bien était indisponible, que la règle de la loi était

une règle d'indisponibilité, dont la violation entraînait la

nullité de l'hypothèque. L'observation est juste, mais l'expres-

sion doit être entendue avec réserve et le sens du mot précisé.

Le bien considéré en lui-même est susceptible d'hypothè-

ques; il est de ceux qui, aux termes de l'art. 2118, peuvent

être atl'ectés à la sûreté des obligations, il n'a pas été placé

en dehors du commerce. A ce point de vue comme au point

de vue de la capacité du constituant, le droit hypothécaire a

valablement pris naissance. Mais cette hypothèque, qui ne

renferme en elle-même aucun germe de mort, ne peut pas

être opposée cà certaines personnes, ne peut produire aucun

effet à leur préjudice
; elle peut, sur leur demande, être tenue

pour non avenue à leur égard. I^e droit d'agir dans ce but

appartient exclusivement à, ces personnes; seules, elles ont

le droit de demander la nullité de l'hypothèque qui leur

préjudicie ; ni le débiteur, ni ses ayants cause universels ou à

titre universel ne jouissent de cette faculté. On peut dire que

le débiteur ne peut pas alors disposer de son bien en l'hypo-

théquant au préjudice de ces personnes; dans cette mesure,

dans cette mesure seulement, on peut parler avec raison

d'une indisponibilité; dans cette mesure, la prohibition de la

loi peut être considérée comme une règle d'indisponibilité. On
rencontrera l'application de ces principes surtout en matière

de faillite; mais ils ont une portée plus générale, car nous

touchons spécialement à la théorie de l'action paulienne.
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1339. L'insolvabilité d'un débiteur, l'état de déconfiture

dans lequel il se trouverait, ne le priverait pas du droit d'hy-

pothéquer ses immeubles au profit de ses créanciers anciens

ou nouveaux ('). Capable d'aliéner, il est capable d'hypothé-

q"er (-).

Il est difficile de concevoir ici l'exercice de l'action pau-

lienne. La connaissance qu'aurait le stipulant de l'éîat d'in-

solvabilité du constituant ne saurait constituer la fraude,

condition essentielle de l'action révocatoire. Le créancier use

d'un droit en exig-eant des sûretés spéciales pour sa garantie

et, alors même qu'il s'agirait d'une dette antérieure, on ne

saurait se faire une arme contre lui de sa vigilance. Vigilan-

tibus jura subveniiint. En rendant sa condition meilleure, il a

agi comme un sage administrateur (').

Cependant s'il avait été inspiré non par le désir de sauve-

garder ses intérêts, mais par le projet formé de concert avec

le débiteur de soustraire une partie de l'actif de celui-ci aux

poursuites de ses créanciers, nous n'hésiterions pas alors à

autoriser l'action paulienne. L'acte serait privé de toute effi-

cacité à rencontre des créanciers victimes de la fraude (''^).

(^est à la simulation que les parties auront alors ordinaire-

ment recours pour cacher la fraude concertée entre elles.

C'est aux magistrats qu'il appartient de la découvrir et de la

réprimer en déclarant l'hypothèque non avenue.

\}) Espagne, C. civ., art. 1914. — Bas-Canada, C. cic, art. 2023.

(2) Delvincourt, III, p. 584; Persil, II, sur l'art. 2146, XI; Boulay-Paty, Fuil-

iiles, 10; Duranton, XX, 80; Troplong, III, 661; Demolombe, Conl., Il, 225;

Pont, II, 622 ; Aubry et Rau, § 266, III, 4e éd. p. 270, 5« éd. p. 454 ; Laurent, XVI,
480: Guillouard, II, 984. — Lyon, 13 juil. 1843. S., 45. 2. 417. — Bordeaux,

17 août 1848, D.. 49. 2. 61, S., 49. 2. 46. — Civ. cass., 3 mars 1869, D., 69. 1. 200,

S., 69. 1. 149. — Req., 22 août 1882, D., 8.3. 1. 296, S.. 83. 1. 25."

(3) Demolombe, Cotit., II, 225; Aubry et Rau, § .313, IV, 4^ éd. p. 140, 5^ éd.

p. 231 ; Laurent, XVI, 480. — Lyon, 13 juil. 184.3, S., 45. 1. 417. — Civ. cass.,

3 mars 1869, D., 69. 1. 200, S., 69. 1. 149. — Req., 22 août 1882, D., 83. 1. 296,

S., 83. 1. 25. — Cpr. Baudry-Lacantinerie et Barde, I, 669. — Bordeaux, 8 déc.

1899, Journ. des Arrêts de Bordeaux, 00. 1. 58.

(*) Proudhon, Usufr., V, 2.367; Gapmas, Des actes faits par le débiteur en

fraude des droits du créancier, 64; Larombière, Des oltlig.,!, sur l'art. 1167, 48;

Demolombe, Aubry et Rau, Laurent, cités note précédente.— V. Douai, 4 mai 1846,

D., 46. 2. 154, S., 46. 2. 470. — Req., 12 fév. 1849, D., 49. 1. 127, S., 49. 1. 505.

— Req., 14 déc. 1858, D., 59. 1. 150, S., 60. 1. 987. — Req., 22 janv. 1868, D.,68.
1. 167.
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1340. En est-il de iiiêine, lorsque les immeubles du débi-

teur ont été saisis, et que la saisie a été transcrite? La difficulté

vient de Fart. 686 Pr. civ., aux termes duquel « la partie saisie

» ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie,

» aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans

» qu'il soit besoin de la faire prononcer ». On pourrait être

tenté de dire : le saisi ne peut aliéner les immeubles saisis,

donc il ne peut pas les bypothéquer ('). Cette opinion, qui,

sous l'empire de l'ancien art. 692 Pr. civ., était repoussée

par la majorité des auteurs (^), ne saurait être accueillie

depuis les modifications introduites par la loi du 2 juin 1841

et le nouvel art. 686 Pr. civ. Elle serait en opposition avec

Tesprit et le but de la loi et les intentions certaines de ses

auteurs. Si le législateur défend l'aliénation au saisi, si par

une disposition exceptionnelle il prononce la nullité de plein

droit de toute aliénation, c'est qu'il n'a pas voulu laisser

entre les mains d'un débiteur, quelquefois de mauvaise foi,

un moyen d'entraver la marche de la procédure et de con-

traindre le poursuivant à recommencer ses poursuites contre

le nouveau propriétaire. Il ne prononce pas contre le saisi

une incapacité d'aliéner ; il se borne à déclarer inefficaces à

l'égard du saisissant et des créanciers inscrits les aliénations

par lui consenties, parce qu'elles pourraient leurpréjudicier.

C'est plutôt, comme nous le verrons (^), une application des

principes de Faction paulienne. Or rien de pareil n'est à redou-

ter, quand il s'agit d'une constitution d'hypothèque. Le créan-

cier hypothécaire aura bien acquis une cause de préférence ;

il sera admis à la faire valoir, mais sa présence n'empêchera

pas la poursuite de suivre son cours et l'expropriation forcée

de se consommer. Il n'y a donc pas même motif de décider

et l'art. 686 Pr. civ. doit être interprété de la manière la plus

limitative. Il ne parle que d'aliénation; il ne s'applique

qu'aux aliénations et ne saurait être étendu aux constitutions

(') Belgique, h- 15 août 1854, art. 27.

(') Favard de Langlade, V, p. 54, n. 1 ; Pigeau, Proc, II, p. 299; Troplong, 11,

413 bis; Delaporle, Fonnul. de proc, II, p. 299. — Conhri (Jarre, Lois de la proc.

civ., qiiesl. 2295.

(^) hifra, III, 2011 s., princlpalemenl 2014.
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d'hypothèques. Le législateur a si bien compris les motifs de

cette différence qu'il a repoussé la disposition du projet qui

mettait sur la même ligne les constitutions d'hypothèque et

les actes d'aliénation. C'est décisif (').

Les créanciers chirogra{)haires seront seuls à souffrir d'un

acte de cette nature. Us seront privés en partie ou d'une

manière complète du bénéfice de la distribution par contri-

bution qu'ils avaient pu espérer. C'est la conséquence du

silence de la loi sur la déconfiture, qui aurait pu être orga-

nisée sur des bases analogues à celles de la faillite (-).

1341. Il en serait cependant autrement dans l'opinion

générale, si le débiteur avait fait cession de ses biens à ses

créanciers.

Cette solution ne peut pas être contestée, lorsque la cession

de biens implique translation de la propriété. Dans ce cas, le

débiteur cesse d'être propriétaire et, par suite, ne peut plus

hypothéquer ses immeubles (art. 2124), pourvu toutefois que

la cession ait été transcrite.

Mais on sait qu'en principe la cession de biens, volontaire

ou judiciaire, ne transfère pas aux créanciers la propriété des

biens abandonnés. Dès lors le débiteur, resté propriétaire,

pourrait avoir juridiquement la faculté d'hypothéquer ses

immeubles. S'il le fait, il viole certainement la loi du contrat

d'abandonnement. Car s'il s'est engagé à laisser vendre ses

biens et à en laisser distribuer le prix suivant le droit de

chacun au moment de la cession, il a promis de ne rien faire

qui pût modifier la situation des intéressés ; en conférant

(') Sic les auleurs cUés à la noie 2 de la p. précédente; Chauveau sur Carré,

quest. 2295; Persil fils, Comment, de la loi du 2 juin 18Â1, p. 131 ; Ponl, I, 353,

11, 623; Aubry el Raii, § 266, texte et note 37, lU, 4« éd. p. 271, 5= éd. p. 458; Boi-

tard el Colmel-Daàge, Leç. de proc, II, 932; Guillouard, 11,650, 981 el 111, 1603;
Hue, Xlll, 207; Beudanl, II, 639. — Contra Tarrible, liép. de Merlin, v» Sai'iie

itnmob., § 6, art. 1, n. 14; Taulier, Vil, p. 228 s. ; Glasson, in Leç. de proc. de Boi-
tard, toc. cit , note; Gillard, Conslit. hyp. conv., 174; Glasson, Tr. Ik. el pral.

de f.roc. civ., p. 278; Surville, II, 647.

. (') La cour de cassation a décidé qu'il en est autrement au cas de transcription

de la saisie d'un navire qui est une saisie mobilière el a annulé en conséquence
l'hypothèque constituée après la transcription de celte saisie. Civ. rej., 6 nov.

1893, D., 95. 1. 273, S., 94. 1. 225 [Mole de M. Lyon-Gaen). — Conlra Levillain,

Noie dans D., 95. 1.273.
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une hypothèque, en créant ainsi une cause de préférence,

il contrevient aux engagements qu'il a pris et les créan-

ciers pourraient certainement demander la résolution du

contrat.

Faut-il aller jusqu'à prononcer la nullité de l'hypothèque

constituée au profit de créanciers nouveaux ou de créanciers

anciens mais n'ayant pas iiguré au contrat d'abandonnement?

Aubry et Rau ne le pensent pas ('). Pour hypothéquer vala-

])lement un immeuble, il faut en être propriétaire et être

capable d'aliéner. Or le débiteur qui a fait cession de biens

reste propriétaire, il est capaljle d'aliéner parce qu'aucun

texte ne le frappe d'incapacité, parce que tout ce qui con-

cerne la capacité est d'ordre public et que les parties ne

peuvent pas créer par leur convention une incapacité c[ui ne

serait pas écrite dans la loi. En conséquence, il conserve la

faculté d'hypothéquer les immeubles abandonnés. Si le légis-

lateur avait entendu consacrer la solution contraire, il aurait

certainement organisé des mesures de publicité destinées à

avertir les tiers.

Cette argumentation est très sérieuse, elle n'a pas cependant

été admise par un grand nombre d'auteurs. Ils constatent que

la cession de biens opère dépossession civile du débiteur
;
que

celui-ci est dessaisi de l'administration des biens abandonnés,

cpi'il se trouve, par la convention, dans une situation identi-

que à celle que crée pour le commerçant l'état de faillite (art.

443 C. co.). Us en concluent que, comme le failli, le débiteur

non commerçant, qui a fait cession de biens, est incapable

d'hypothéquer ses immeubles (-). Nous ne pouvons aborder

ici cette grave discussion.

Dans tous les cas, il nous parait certain que les créanciers

C) Aubry et Rau, g 266, lexle el noie 38, III, 4^ éd. p. 272, b<^ éd. p. 458. — Sic

Laurent, XXX, 495; Gillard, Consl. hj/ii. conn., 200; Guiilouard, II, 982; Bau-

dry-Lacanliaerie et Barde, II, 1639. — Cpr. Lepinois, IV, 1482. — Cpr. Giv. cass.,

30 janv. 1872, D., 74. 1. 99,8., 73. 1. 404. Get arrêt décide que la cession de biens

ne confère au.v créanciers bénéficiaires aucun droit privatif ou de préférence à

rencontre des autres créanciers du même débiteur.

(-) Merlin, Rép., v" Inscrip. Iiijp., § 4, n. 6; Persil, II, sur l'art. 2146, X; Gre-

iiier, I, 124; Pont, II, 621; Colmel de Santerre, V, 214 bis. — Cpr. Demolombe,
Conir., V, 205 s., 229 s.
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qui ont fig-uré au contrat d'abandonnement ne peuvent pas se

prévaloir, au préjudice des autres parties, des hypothèques

qu'ils se seraient fait ultérieurement consentir sur les biens

abandonnés. Cette solution s'impose même à ceux qui admet-

tent la validité de l'hypothèque ('). En concourant à la ces-

sion de biens, les créanciers ont pris les uns vis-à-vis des

autres l'engagement de ne rien faire de nature à modifier leur

situation respective
; ils ne peuvent donc pas se créer une

cause de préférence, et, si l'hypothèque est valable, elle ne

peut pas être opposée aux autres bénéficiaires de l'acte de

cession.

1342. Le commerçant en état de faillite peut-il hypothé-

quer ses immeubles ?

A partir du jugement déclaratif de faillite, il est dessaisi

de l'administration de ses biens. En conséquence, il ne peut

pas les aliéner au préjudice de la masse ; il ne peut pas

davantage hypothéquer (^) ses immeubles (^). Ce n'est pas une

incapacité qui le frappe ; c'est une indisponibilité édictée par

la loi. Le failli conserve en effet la faculté d'accomplir tous

les actes de la vie civile ; mais ces actes ne sont pas opposa-

bles à la masse des créanciers de la faillite ; la loi ne veut pas

qu'ils puissent lui nuire ; elle entend que la liquidation du
patrimoine du failli s'opère dans l'état où ses biens se trou-

vent à cette date et que les droits des créanciers soient arrêtés

à la même époque, sans pouvoir dorénavant subir aucun

changement. C'est donc dans l'unique intérêt de la masse que

les actes par lesquels le failli violerait cette règle sont desti-

tués de toute efficacité à son égard. Le failli n'est pas inca-

pable de les consentir; il est seulement dans l'impossibilité

de porter ainsi atteinte aux droits de la masse. C'est le bien

que la loi veut soustraire aux conséquences de ces actes ; sa

disposition constitue donc une régie d'indisponibilité (^).

1343. La loi va plus loin; l'art. 446 C. co. déclare nuls et sans

effet relativement à la masse non pas tout privilège et toute

(') Aubry et Ran, § 266, noie 39, III, 4-- éd. p. 272, 5^ éd. p. 459.

(*) Bas-Canada, C. cio., art. 2023.

(») Aubry et Rau, § 266, III, A<= éd. p. 270, b<- éd. p. 454; Guillouard, II, 983.

(«) Planiol, II, 2774.
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hypothèque constituée dans les dix jours qui précèdent l'ou-

verture de la faillite comme le décidait l'art. 443 du code de

commerce de 1807 ('), mais seulement toute hypothèque con-

ventionnelle ou judiciaire (-) constituée sur les biens du débiteur

pour dettes antérieurement contractées (^), lorsqu'elle a pris

naissance depuis Fépoque déterminée par le tribunal comme
étant celle de la cessation des paiements ou dans les dix jours

qui ont précédé (^).

La nullité prononcée par cet article, dont nous trouvons

l'origine dans une déclaration du mois de novembre 1702,

n'atteint que les hypothèques afTectées à la garantie de dettes

antérieurement contractées. 11 faut donc comparer la date à

laquelle l'obligation a pris naissance et celle à laquelle l'hypo-

thèque a été constituée sans tenir compte de la date de l'ins-

cription, sauf application de l'art. 448 C. co. Si la dette est

antérieure à la constitution d'hypothèque, celle-ci est frappée

de nullité. Si, au contraire, la garantie accompagne ou même
précède la naissance de la dette comme dans l'ouverture de

crédit (^), l'hypothèque est valable (^). 11 est facile de donner

le motif de cette différence. Dans le premier cas, la sûreté qui

vient garantir l'obligation antérieure est évidemment une

faveur faite au créancier; elle a pour but de lui conférer un

droit de préférence ; consentie dans la période suspecte, depuis

la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents, elle

(') Cpr. Roumanie, C. civ., arl. 722.

(2) Cette disposition ne s'applique pas aux liypolliî'ques légales. Bordeaux, 10 mai

181)9, D., 00. 2. 468.

C) Celte expression est générale el comprend même les hypoltièques judiciaires

de.stinées à garantir une dette antérieure née d'un délit ou de toute autre cause. —
Lyon-Caen et Renault, VII, 37.3. — Rouen, 16 mars 1878, J. G. SuppL, v FaH-

lile, 6.38, S., 80. 2. 53. — V. supra, II, 1242.

(«) Mexico, C. civ., art. 1969.

(^) Bravard et Démangeât, V. p. 2.39 et 240; Bédarride, Failli/es, I, 121;

Boislel, 952; Ruhen de Couder, IV, v" Failliles, 374; Pont, II, 883; Lyon-Caen

et Renault. VII, 367; Valabrègue, .353 1er, p. 469; Thaller, 1624; Aubry et Rau,

§ 266, note '33 sexlies, III, 5<= éd. p. 455. — Req., 8 mars 1853, D., 54. 1. .341, S.,

55. 1. 214. — Req., 8 mars 1854, D., 54. 1. 149. — Civ. rej., 29 déc. 18bO, D.. 81.

1. 54. — Req., 11 juil. 1881, D., 82. 1. 296, S., 83. 1. 315. — Req., 18 avril 1887.

D., 87. 1. 155, S., 87. 1. 173.

(^; II en est de même pour le gage, supra. I, 25 s. — Civ. rej., 25 nov. 1891,

D.,92. 1.505.
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inspire des doutes au législateur ; il craint qu'elle n'ait été

frauduleusement combinée pour favoriser le créancier; il

l'annule, il veut, dans le désastre commun, faire à tous une

position égale. Au contraire, lorsque la sûreté et la dette sont

nées en même temps, la convention forme un tout indivisi-

ble; il serait souverainement injuste de séparer les éléments

qui la constituent, d'annuler l'un en laissant subsister l'au-

tre. Les auteurs de la loi de 1838 l'ont parfaitement compris

et ont eu raison de réformer sur ce point le code de 1807.

11 résulte de cette règle que, si l'hypothèque avait été cons-

tituée pour sûreté d'une dette antérieure et pour sûreté d'une

dette nouvelle, elle serait nulle en tant qu'elle garantirait la

première et valable en ce qui concerne la seconde. Rien ne

s'oppose à ce qu'on divise ainsi la convention (').

11 paraît juste d'appliquer l'art. 44G C. co. à la promesse

d'hypothèque et en conséquence de valider l'hypothèque qui

a été ultérieurement constituée môme pendant la période

suspecte sila promesse a été faite au momentmême du prêt("-).

1344. Ces principes nous conduisent à reconnaître la vali-

dité de l'hypothèque atfectée à la garantie d'une obligation

nouvelle, alors même que celle-ci aurait pour cause la novation

d'une obligation antérieure. Cette solution ne nous parait pas

contestable en principe. Par l'effet de la novation, l'ancienne

obligation est éteinte; une nouvelle obligation prend nais-

sance et la validité de l'hypothèque établie au même moment
est certaine (^).

Cependant il en serait autrement, si la novation avait été

frauduleusement concertée entre les parties pour échapper à

la nullité de l'art. 446 C. co. Le plus souvent, cette opération

(') Aubry et Rau, § 266, note 33 sextles, III, 5« éd. p. 455. — Poitiers, 20 avril

1885, D., 86. 2. 6, S. (sous Cass.), 87. 1. 173. — Gpr. Thaller, p. BUG, note .3.

(«) Lyon-Caen, Noie dans S., 87. 2. 65; Guillouard, II, 10O9; Thaller, p. 896,

note 2. — Gpr. pour le cas où la promesse est constatée par un acte sous seing-

privé n'ayant pas date certaine. Aubry et Rau, ,^ 266, note 33 sexlies in fine, 111,

5' éd. p. 455. - Paris, 7 juill. 1886, J. G. SiippL, v» Failli/es, 638, S., 87.2. 65.

— Gpr. en ce sens en matière de nantissement Civ. rej., 20 janv. 1886, D., 86. 1.

406, S., 86. 1. 305 {Noie de M. Lyon-Gaen). — Giv. cass., 16 nov. 1896, D., 97. 1.

47. — V. supra, I, 25.

[^) Orléans, 16 juin 1852, D., 54. 2. 222, S., 53. 2. 663.
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se présentera sous la l'orme dinie ouverture de crédit garan-

tie par une hypothèque. Les dettes antérieures formeront l'un

des premiers aliments de ce nouveau compte courant et se

trouveront novées par le seul fait de leur inscription. Si cette

opération a eu pour but réel de procurer au créancier une

garantie que la loi défend de lui donner, la nullité de Thy-

pothèque sera encourue. C'est aux magistrats qu'il appartient

de déjouer cette fraude et d'assurer le respect de la loi (').

1345. Mais si l'art. 4i6 G. co. n'annule que l'hypothèque

consentie pour sûreté d'une dette antérieure, il annule toute

hypothèque constituée dans ces conditions; sans doute, au

moment où cette disposition a été édictée, le législateur n'a

pu avoir en vue que l'hypothèque éta])lie sur les immeubles.

C'était la seule reconnue alors par la loi. Mais le texte est

général ; il embrasse dans ses termes toutes les hypothèques

([ui sont ou peuvent être autorisées. En conséquence, nous

déciderons sans hésitation que la nullité atteint l'hypothèque

constituée sur les navires (-). Cette solution est d'autant plus

juste que pour donner les navires en garantie on avait recours

antérieurement à une sorte de nantissement et que l'art. 446

C. co. annule les nantissements aussi bien que les hypothè-

(jues.

1346. La règle que nous venons d'exposer ne s'applique

pas aux privilèges, la nullité ne serait jamais encourue. C'est

une conséquence des principes. Le privilège est attaché à la

qualité de la créance; il naît nécessairement. avec elle; il ne

peut donc jamais être la garantie de créances antérieures.

(') V. en sens divers snivanl les circonsliiiices mais consacrant le principe de

noire Ihéorie, nolammenl : Nancy, i aoùl 18G0, D., 60. 2. 19G. — Req., 17 mars

1873, D., 74. 1. 571, S., 74. 1. 244. — Req., 7 janv. 1879, D., 79. 1. 180, S., 79. 1.

400. — Civ. rej., 29 déc. 1880, D., 81. 1. 54, S., Si. 1. 162. — Lyon, 7 fév. 1883,

D., 83. 2. 236. — Req., 13 août 1883, D., 84. 1. 207, S., 85. 1. 218. — Poitiers,

20 avril 1885, D., 86. 2. 6, S. (sous Gass.), 87. 1. 173. — Paris, 4 juin 1886, D., 87.

2. 100. — Trib. comm. de Marseille, 24 aoùl 1886, J. C SttppL, V Failliles, 640.

— V. Bédafride, Failliles, I, 123; Démangeai et Bravard, V, p. 241 et la note;

Alauzel, Yl, 2515 et 2518; Ruben de Conder, IV, v» Failliles, 379; Laroque-Sais-

sinel et Dulruc, Form. des fuill., I, 355; Rousseau et Defert, Code ann. des failL,

p. 114, n. 135; Nicolas, Des effets de lu faillite leluïio. aux priv. et fiyp., p. 83.

(•') Lyon-Caen et Renault, Vil, p. 305, note 3; Aubry et Rau, § 266, note 33 ter,

III, 5e éd. p. 455.
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Cependant il en est autrement pour le gage ; le privilège

qui en résulte est établi par la volonté des parties; il est sou-

mis à la même règle que Thypothèque conventionnelle (art.

M6 C. 00.) (').

1347. Même en ce qui concerne les hypothèques conven-

tionnelles, l'art. 4i6 C. co. s'applique exclusivement à celles

(pii seraient consenties par le débiteur. Il est sans influence

sur la validité des sûretés étal)lies par des tiers sur leurs

propres biens en faveur de créanciers du failli. La loi ne leur

interdit pas de s'obliger pour autrui, d'affecter le,urs immeu-

bles à la garantie des obligations d'un délîiteur en état de

cessation de paiements. Il n'y avait pas d'ailleurs de motif

pour pousser la rigueur aussi loin. En effet, la nullité de l'art.

416 G. co. est prononcée dans l'intérêt de la masse; elle a

pour but de maintenir l'égalité entre tous les créanciers de

cette masse et d'empêclier l'un deux de se créer une situation

préférable à celle des autres pendant la période suspecte. Or

l'acte par lequel un tiers hypothèque un de ses immeubles

pour la sûreté de la dette d'un débiteur en état de cessation

de paiements et déclaré depuis en faillite ne peut pas nuire

<à la masse. Il n'y a pas de motif pour l'annuler. Sans doute

le créancier pourra obtenir son paiement intégral sur le prix

de l'immeuble hypothéqué. Mais qu'importe à la masse? Cet

immeuble n'appartient pas au failli ; il n'est pas le gage des

créanciers de la masse. Ce paiement ne leur cause donc

aucun préjudice. Il est vrai que le propriétaire de l'immeuble

sera subrogé aux droits du créancier désintéressé et aura un
recours contre le failli ; mais il exercera ce recours au même
titre et de la même manière que le créancier aucjuel il est

subrogé; il prendra le dividende qui aurait été attribué à

celui-ci. Le passif de la faillite n'est donc pas accru, l'actif

n'est pas diminué, la situation de la masse reste après cette

convention ce c[u'elle était auparavant ; aucune nullité n'est

encourue (^).

1348. Lnfin, même dans les hypothèses où la nullité n'est

C) Supra, I, 25 s.

(*) Bravard el Démangeai, V, p. 252; Lyon-lkien cl Hcnaull, VII, 368.

Privil. et hyp. — II. 30
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pas encourue de plein droit, elle peut être prononcée par le

juge, lorsque la convention a eu lieu depuis la cessation des

paiements et avant le jugement déclaratif, si le tiers qui a

traité avec le débiteur avait connaissance de la cessation des

paiements. Cette règle édictée par Tart. 447 C. co. s'applique

aux constitutions d'hypothèques aussi bien qu'aux autres actes

à titre onéreux. Seulement ici la nullité n'est pas nécessaire-

ment encourue ; elle est facultative pour le juge, qui tiendra

compte des circonstances. Il pourra donc annuler des hypo-

thèques établies pour garantie de dettes nées soit en même
temps, soit postérieurement (').

1349. La loi du 4 mars 1889, relative à la liquidation judi-

ciaire, a donné naissance à une difficulté. On s'est demandé
s'il y avait lieu d'appliquer dans ce cas les art. 446 et 447 du

C. co. D'après le projet de 1884, il existait, à ce point de vue,

une différence capitale entre la liquidation judiciaire et la

faillite. Dans la liquidation judiciaire, il n'y avait ni période

suspecte, ni nullité d'actes; les art. 4:46 et 447 C. co. étaient

sans application. La liquidation judiciaire était exclusive-

ment réservée au débiteur de bonne foi; si, par erreur, le

bénéfice en avait été accordé à un commerçant coupable de

fraude, ses créanciers ne pouvaient invoquer que les règles

du droit commun ; ils n'avaient d'autre ressource que l'exer-

cice de l'action paulienne sous les conditions ordinaires. Ils

étaient donc obligés de démontrer la fraude. Cette preuve

faite, ils avaient le droit de demander la substitution du

régime de la faillite au régime de la liquidation judiciaire ;

alors ils pouvaient attaquer les actes ncconqjlis pendant la

période suspecte et invoquer les art. 446 et 447 C. co.

Cette règle n'a-t-elle pas été modifiée par l'art. 19 de la

loi, aux termes duquel « le tribunal déclare la faillite si,

» depuis la cessation de paiements ou dans les dix jours pré-

(') Aubry-et Rau, § 26G, lexle et noie 34, III, 4= éd. p. 271, 5-^ éd. p. 456: Lyon-

Caea et Renault, VII, 389; Valabrigue, 353 1er. — V. des applications de celte

tliéorie notamment dans les arrêts suivants : Req.,8 mars 1854, D., 54. 1.149,

S., 56. 1. 170. — Giv. cass., 24 déc. ISGO, D., 61. 1. 71, S., 61. 1. 538. — Req.,

17 mai 1887, D., 87. 1. 252, S., 90. 1. 519. — Y. aussi Civ. cass., 30 mai 1870,

D., 70. 1. 254, S., 70: 1. 340.
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» cêde)ils, le débiteur a consenti l'un des actes tnentionnés

» dans les art. 446, 447 , 448 et 449 C co., mais dans le cas

» seule?nent où la nullité aura été prononcée par les tribu-

» naux compétents ou reconnue par les parties »?

Cette disposition n'implique-t-elle pas rexisteiice d'une pé-

riode suspecte en matière de liquidation judiciaire comme en

matière de faillite? N'emporte-t-elle pas par suite l'applica-

tion, dans les deux cas, des art. 416 et 447 C. co. ? C'est en ce

sens que nous inclinerions à nous prononcer. Les modifica-

tions apportées au projet de 1884 ont nécessairement cette

conséquence, malgré les déclarations contraires du rappor-

teur qui ne sauraient l'emporter sur les textes et en modifier

les effets. En conséquence, le jugement d'ouverture de la

liquidation judiciaire produit des effets dans le passé, comme
le jugement déclaratif, et doit déterminer l'époque de la ces-

sation des paiements qui fixe la période suspecte ; les actes

accomplis par le débiteur pendant cette période sont nuls ou

peuvent être annulés en vertu des art. 446 et 447 C. co. (*).

Cette solution est surtout incontestable pour ceux qui admet-

tent, avec la jurisprudence (-), que l'état de cessation de paie-

ments produit des effets indépendamment de toute déclaration

et autorise notamment rapplication des art. 446 et 447 C. co.

Mais c'est là une question étrangère à notre sujet (').

1350. La nullité de l'hypothèque constituée dans les con-

ditions que nous venons de déterminer n'est, en vertu des

textes, qu'une nullité relative. Elle n'est prononcée par l'art.

446 C. co. qu'au profit de la masse; dans les hypothèses pré-

vues par l'art. 447, et aussi lorsqu'il s'agit de la nullité des

inscriptions réglementée par l'art. 448, elle a le même carac-

C) Valabivgue, Noiice sur la loi. du 4 mars 1889, p. 12; Goirand el Périer,

Comment. L. du A mars 1889, p. 202 s.; Boislel, Notes dans D., 90. 2. 33 et 177;

Lyon-Caen el Renault, VII, .308, VIII, 1064; Thaller, 1586; Aubry et Rau, § 266,

texte et note 36 bis, III, 5^ éd. p. 457. — Paris, 12 juillet 1889, D., 90. 2. 177. —
Douai, 4 nov. 1889, D., 90. 2. 33, S., 91. 2. 30. — Ghambéry, 20 nov'. 1900, D., 01.

2. 135. — Contra Rousseau et Defeit, Code annoté des faill., sur l'art. 5 de la loi

du 4 mars 1889; Ballly, Ann. de dr. comm., 1889, p. 49 et s.

(2) V. notamment Giv. cass., 22 fév. 1888, D., 88. 1. 310, S., 90. 1. 535.

C) Cons. not. sur cette quest. Boistel, 898; Bravard et Démangeât, V, p. 6G,

note 2; Lyon-Gaen et Renault, VU, 187-194; Thaller, 1501-1506.
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tère. Par conséquent, elle ne peut être invoquée qu'au nom
de la niasse, par le syndic qui la représente. Les créanciers,

pris isolément, agissant dans un intérêt particulier distinct de

celui de la masse, n'ont pas le droit de s'en prévaloir ('). 11

ne suffirait même pas qu'ils eussentmis en cause les syndics,

si ceux-ci ne comparaissent pas ou s'ils ne concluent pas en

justice à la nullité de l'hypothèque. L'action en nullité est une

action collective.

Bien difterente est, à ce point de vue, l'action paulienne de

l'art. L167 ; elle a en effet un caractère essentiellement indi-

viduel ; de là cette conséquence : le droit d'attaquer en vertu

du droit commun les actes consentis par un débiteur, même
en état de faillite, appartient individuellement à chacun des

créanciers. Du moment où ils n'agissent pas en vertu des

dispositions particulières de la loi commerciale, leur action

ne saurait être écartée par aucune f^n de non-recevoir (-).

1351. Revenons aux art. 446 et 447 C. co. Nous venons de
constater que leurs dispositions ont été édictées dans l'intérêt

de la masse et que les syndics qui la représentent ont seuls

qualité pour s'en prévaloir en son nom. Le failli n'en a pas

le droit (^) ; nous serions disposés à le lui refuser, même dans

le cas de concordat et après cette convention. 11 s'élève cepen-

dant à ce sujet des difiicultés délicates, sur lesquelles nous

ne pourrions nous expliquer sans sortir des bornes de ce

traité ('). Sous cette réserve, nous dirons donc que le droit

[') Lyon-Caen et RenaulU VII, 317 et 398; Alauzet, VII, 2528; Démangeât sur

Bravard, V, p. 215 et 217; Boistel, p. 663; Thaller, 1592, 1629; Aubry et Rau,

â 266, III, 5" éd. p. 456. — Req., 17 juillet 1861, D., 62. 1. 118, S., 62. 1. 374. —
Lyon. 23 déc. 1862, D., 63. 2. 179. — Grenoble, l^"' juin 1865, D., 65. 2. 181, S.,

65. 2. 332. — Dijon, 27 déc. 1871, D., 74. 2. 2.37. — Paris, 29 déc. 1887, D., 90. 1.

194 (note), S., 92. 1. 145 (note).

H Orléans, 16 janvier 1861, D., 61. 5. 225. — Req., 13 nov. 1867, D., 68. 1. 212,

S., 68. 1. 116. — Lyon-Gaen et Renault, VII, 317. — Conlra Thaller, 1592 et'

1655.

(^) Il résulte de là que la radiation de Tinscription ne doit pas être ordonnée par

le juge. — Besançon, 2 mai 1884, J. G. SuppL, v Piiv. et hyp., 826.

(*) V. Alauzet, VII, 2703; Laine, FailL, p. 65; Esnaull, Faill., I, 116; Bravard

et Démangeât, V, p. 213 et la note ; Aubry et Rau, § 266, III, 4e éd. p. 271, 5« éd.

p. 456; Lyon-Gaen et Renault, VII, 632 s. ; Boistel, 1051 et 1052 ; Thaller, 1856. —
Paris, 3 décembre 1846, D., 51. 2. 93, S., 58. 1. 707 (note). — Orléans, 16 juin

1852, S., 53. 2. 663. — Giv. cass., 11 nov. 1856, D., 57. 1. 153, S., 57. 1. 858. — Aix,
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d'agir en nullité n'appartient pas au failli et qu'il n'a même
pas le droit de s'opposer à ce que des créanciers, au profit

desquels il est né une hypothèque sur ses biens présents et à

venir, la fassent inscrire sur des immeubles à lui donnés de-

puis la dissolution de l'union et en invoquent l'effet à l'égard

des autres créanciers comme à l'égard de lui-même (').

1352. Supposons maintenant que le syndic agissant au

,nom de la masse ait demandé et obtenu l'annulation d'une

«hypothèque constituée contrairement aux prescriptions des

art. 446 ou 447 G. co. Quel sera l'effet, quelles seront les

conséquences du jugement?

La réponse ne peut soulever aucune difficulté, s'il n'existe

pas de créanciers hypothécaires postérieurs en rang à celui

dont l'hypothèque a été annulée, ou si les hypothèques con-

senties à ces créanciers postérieurs ont également été anéan-

ties par décision de justice. L'immeuble se trouve alors libéré

de ces charges ; les sommes qui restent libres après paiement

des créanciers hypothécaires antérieurs tombent dans l'actif

de la faillite et sont, comme les autres valeurs qui en dépen-

dent, réparties entre les créanciers de la masse.

1353. Mais la question devient beaucoup plus épineuse,

lorsqu'il existe des créanciers postérieurs dont l'iiypothèque

n'est pas susceptible d'annulation. Ainsi une hypothèque

conventionnelle a été constituée par le failli pendant la pé-

riode suspecte pour sûreté d'une dette antérieure. Sur la

demande du syndic, la nullité en a été prononcée en vertu

de l'art. 446 G. co. Mais pendant la même période suspecte,

le failli a consenti une hypothèque parfaitement valable, parce

qu'elle a été établie au moment même de la naissance de la

7 août 1856, D., 56. 5. 214, S., 56. 2. 561 et sur pourvoi Req., 15 juillet 1857, D.,

57. 1. 385, S., 58. 1. 705. — Paris, 23 juillet 1857, D., 57. 2. 207. — Douai, 17 lëv.

1859, D., 59. 2. 63, S., 59. 2. 294. — Req., 10 fév. 1863, D., 63. 1. 300, S., 63. 1.

262. — Req., 30 juillet 1866, D., 67. 1. 38, S., 66. 1. 385. — Bourges, 1" avril

1870, D., 72. 2. 30, S., 71. 2. 70. — Aix, 23 août 1871, D., 73. 2. 225. — Req.,

18 fév. 1878, D., 78. 1. 291, S., 78. 1. 165. — Contra Poitiers, 2 mai 1854, D., 55.

2. 115, S., 58. 1. 705 (note). — Colmar, 10 juillet 1866, ./. G. Snppl., v» Failliles,

708, S., 67. 2. 1.

[') Aubryel Rau, § 266, III, 4' éd. p. 271, 5« éd. p. 456; Lyon-Caen et Renault,

VIII, 726. — Dijon, 8 lev. 18G5, D., 65. 2. 89, S., 65. 2. 31 et sur pourvoi Req.,

2 août 1866, D., 67. 1. 37, S., 66. 1. 388. — Supra, II, 1243.
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créance dont elle est la garantie, et que le créancier ignorait

l'état de cessation de paiements du débiteur. Quels seront les

droits de ce créancier? A quel rang sera-t-il colloque?

Trois solutions différentes se présentent à l'esprit. On pour-

rait admettre, dans une première opinion, que le jugement

qui annule l'hypothèque l'anéantit dune manière absolue à

l'égard de tous les créanciers, qu'il ne doit pas en consé-

quence en être tenu compte dans l'ordre et que les créanciers

hypothécaires postérieurs voient ainsi s'améliorer leur situa-

tion par la disparition du créancier préférable (').

Dans une deuxième opinion, le créancier dont l'hypothè-

que a été annulée est seulement dans l'impossibilité de l'in-

voquer au regard de la masse ; à l'égard de tous autres, il con-

serve son droit entier ; il peut donc l'exercer à l'encontre des

créanciers postérieurs, mais sous l'obligation de communiquer

à la masse et de verser dans l'actif de la faillite le bénéfice

retiré de cet exercice. On a même proposé d'aller plus loin

dans cette voie ; on a émis l'idée qu il y avait lieu d'autoriser

alors le syndic soit à exercer l'iiypothèque annulée au nom
de la masse en vertu d'une subrogation ou d'une substitution,

soit tout au moins à demander, au nom de celle-ci, une collo-

cation en sous-ordre sur la part du prix attribuée au créan-

cier dont l'hypothèque a été annulée ('').

Enfin dans une dernière opinion, on traite l'action en nul-

lité de l'hypothèque comme une véritable action en domma-
ges-intérêts

; la nullité n'a pour but que de protéger les

intérêts de la masse des créanciers de la faillite. Si l'exercice

de l'hypothèque ne doit causer aucun préjudice à la masse,

s'il ne doit diminuer en rien le montant des dividendes attri-

bués à chacun, le créancier devra être colloque au rang de

son hypothèque, malgré le jugement*^d'annnlation; dans le

cas contraire, il serait privé du droit de s'en prévaloir dans la

mesure où sa coUocation nuirait à la masse (').

(') Paris, 28 juin 1876, D., 90. 1. 193 à la noie, S., 92. 1. 145 à la noie. — Giv.

rej., il déc. 1889, D., 90. 1. 19.3 el la ^ote, S., 92. 1. 145 (Note de M. Lacoste).

H Valabrègue. 353 ter. — Paris, 29 déc. 1887, D., 90. 1. 194 à la noie. S., 92.

1. 145 à la noie. — Trib. corn. Seine, 24 avril 1888, S., 92. 1. 146 à la noie.

{') Lyon-Caen el Renault, VII, 383. — Trib. civ. Seine, 29 déc. 1885, réformé

sur appel par Tarrêt de la cour de Paris du 29 déc. 1887, cité à la note précédente.
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Un exemple montrera les conséquences pratiques de ces

diverses théories. Une hypothèque a été constituée au profit

de Prhmis pour sûreté dune dette antérieure de 10.000 fr.

Une seconde hypothèque a été consentie à Secinid/ts sur les

mêmes immeubles pour sûreté d'une somme de 15.000 fr. Le

débiteur tombe en faillite et la date de la cessation des paie-

ments est fixée à' une époque telle que les deux hypothèques

ont été établies pendant la période suspecte. L'hypothèque

de Prunus est annulée en vertu de l'art. 446 C. co. ; celle de

Secimdus au contraire est maintenue. Les immeubles hypo-

théqués du failli sont vendus pour le prix de 20.000 fr. Un
ordre est ouvert pour la distribution de cette somme. Com-
ment sera-t-il réglé ?

Dans le premier système, il n'y a pas lieu de tenir compte

de l'hypothèque de Pri?nus, qui a été déclarée nulle. En
conséquence, Secundus vient au premier rang; il obtient

15.000 fr. ; les 5.000 fr. qui restent seront versés dans l'actif

de la faillite et répartis entre les ayants droit.

Dans le second système, Prwi?/.s sera collo([ué pour 10.000 fr.

et il sera obligé de les verser dans la niasse, ou bien le

syndic se fera attribuer en sous-ordre le bénéfice de la coUo-

cation de Prunus^ ou bien enfin le syndic, exerçant dans l'in-

térêt de la masse l'hypothèque de Prinms, obtiendra sa

coUocation pour 10.000 fr. Quant à la situation de Seciindi/s,

elle sera la même que si l'hypothèque de Primi/s n'avait pas

été annulée; il recevra 10.000 fr. et restera créancier chiro-

graphaire de 5.000 fr.

Dans le troisième système, il faut rechercher ce que la

masse aurait eu si l'hypothèque de Primas n'existait pas, lui

attribuer cette somme et répartir le surplus entre Primus et

Secundus en calculant sur le prix total sans tenir compte du
jugement qui a annulé l'hypothèque de Primus, de telle sorte

que la situation de Secundus ne subisse aucune modification

par l'eflet d'un jugement qui ne peut pas lui profiter. Voici

en conséquence le résultat auquel on est conduit dans notre

hypothèse : si l'hypothèque de Pr«;>'<!«.s" lïexisiaitpsis, Secundus

aurait reçu 15.000 ïy. et la masse aurait bénéficié de 5.000 fr.

Elle recevra ces 5.000 fr. Quant à Secundus, l'hypothèque de
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Prunus n'est pas annulée à son égard, il recevra donc la

même somme que si l'exercice en était possible, soit 10.000 fr.

Les o.OOO i'r. qui restent seront attribués à Primns.

1354. De ces diverses opinions il n'en est pas une qui ne

se heurte à de graves objections.

Le système que nous avons exposé en dernier lieu peut

séduire par son équité. Il a lincontestable avantage de pro-

portionner les eli'ets de la nullité au préjudice éprouvé par

la masse. 11 maintient le créancier hypothécaire, dont Ihy-

pothèque est valalile et à l'abri de toute critique, dans la

situation qu'il a eu l'intention d'acquérir; il ne le fait pas

profiter d'une annulation d'iiypothèque prononcée dans

l'intérêt exclusif de la niasse. A ce point de vue, il peut

paraître séduisant et se l'econunande à l'attention du légis-

lateur.

Mais est-il bien conforme aux textes? Nous ne le croyons

pas ; car, indépendamment de sa complication, il peut être de

ce chef l'objet d'une critique très sérieuse. La loi déclare que

l'hypothèque consentie pendant la période suspecte pour

sûreté d'une dette antérieure est nulle et sans eliet à l'égard

de la niasse. 11 semble bien en résulter qu'à partir du juge-

ment qui en prononce la nullité, elle ne peut produire aucun

effet ; elle ne peut donner lieu à aucune collocation au profit

de celui qui l'invoque ; elle ne doit pas être prise en considé-

ration pour la distribution des deniers dépendant de l'actif de

la faillite. Or, dans le système que nous discutons en ce mo-
ment, l'hypothèque annulée donnerait naissance à une cause

de préférence à l'encontre de la masse. Cette solution n'est-

elle pas contraire au texte même de l'art. 146 C. co.? Elle a

pour résultat de ti'ansformer une nullité édictée par la loi et

prononcée par le juge en une simple obligation de réparer

le préjudice causé. Nous ne pensons pas que le pouvoir de

l'interprète puisse aller aussi loin, (j'est pourquoi nous ne

saurions' approuver cette solution, quelqu'équitable qu'elle

paraisse et qu'elle soit en réalité. La nullité édictée par la

loi n'est pas simplement éventuelle ; elle n'est pas subordon-

née à cette condition que l'exercice de l'hypothèque cause un

préjudice à la niasse. 11 y a quelque chose de choquant dans
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une théorie qui fait produire efl'et, peut-être pour le tout, à

une hypothèque dont la nullité a été prononcée.

1355. C'est donc entre les deux autres solutions C[u'il faut

opter. Ici l'opposition des principes apparaît avec évidence.

Dans l'une des opinions, la nullité de l'hypothèque profite à

la masse ; dans l'autre elle profite aux créanciers hypothé-

caires postérieurs.

La première a l'avantage incontestable d'attribuer à la

masse le bénéfice de l'exercice d'une hypothècpie ^annulée en

sa faveur. Il semble juste qu'il en soit ainsi. Peu importe la

manière dont on atteint ce résultat. Qu'on décide cjue le créan-

cier, dont l'hypothèque a été annulée, sera tenu de verser à la

masse le montant de sa collocation
; cju'on autorise le syndic

à se faire colloquer, au nom de la masse, au rang de l'hypo-

thèque annulée ; cju'on lui permette seulement d'obtenir une

collocation en sous-ordre, ce sont des moyens difïerents

d'atteindre un seul et môme but. Ce n'est pas encore le lieu

d'examiner la valeur de chacun d'eux ; nous ne discutons que

le principe de la solution et ses conséquences. Celle-ci répond

à la pensée du législateur et sauvegarde tous les intérêts.

Elle ne favorise pas les créanciers postérieurs ; elle ne leur

nuit pas, n'est-elle pas dans cet équilibre parfait qui est

l'idéal de la justice ? Les créanciers postérieurs ne peuvent

pas se plaindre, puisque leur situation reste après l'annula-

tion ce c[u'elle était auparavant. La nullité dont rhypothèc[ue

est infectée n'a pas été édictée à leur égard ; elle ne doit pas

leur profiter.

A ces différents points de vue, cette opinion semble donc

satisfaisante. Mais n'est-elle pas en opposition avec les textes?

Nous le croyons et il paraît assez facile de le démontrer, à

cjuelque procédé qu'on ait recours pour atteindre le but. La

loi dit que l'hypothèque est nulle, qu'elle est sans effet. Or,

on autorise le créancier à exercer lui-même cette hypothèque

annulée, sous l'obligation de verser dans la masse le bénéfice

de la collocation. Mais alors la niasse devient créancière de

cette restitution ; sa condition doit être celle de tout créancier.

Qu'arrivera-t-il donc si le créancier hypothécaire est lui-

même un commerçant et tombe en faillite, ou si le montant
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de cetto collocation a été frappé de saisie-arrêt par d'autres

créanciers de la même personne ? Comment et à quel titre

pourra-t-on attribuer d'une manière exclusive cette somme
à la faillite ? Quel est le texte de loi, quel est le principe qui

crée en sa faveur une cause de préférence ? Nous n'en voyons

aucun. Dès lors le créancier, dont l'hypothèque aura été

annulée, aura pu exercer son droit et cet exercice nuira à la

masse. Cette solution n'est-elle pas condamnée par l'art. 146

C. co. ? La même objection se présente avec la même force

contre la proposition d'admettre une collocation en sous-

ordre au profit de la masse. 11 nous paraît inutile d'insister.

Enfin nous considérons comme absolument impossible d'au-

toriser le syndic à exercer, au nom de la masse, l'hypothèque

annulée et à se faire attribuer directement le bénéfice de la

collocation que le créancier hypothécaire ne peut prendre.

Sans doute ce procédé ne présente pas les inconvénients que

nous venons de faire ressortir et qui nous ont déterminés à

repousser les combinaisons précédentes. 11 n'est pas à crain-

dre que les sommes attribuées au créancier hypothécaire

profitent à ses créanciers personnels au détriment de la masse.

Mais à quel titre le syndic pourrait-il exercer au nom de.

celle-ci l'hypothèque annulée? 11 faudrait que cette hypothè-

que lui eût été transmise. Elle ne l'a pas été par convention;

elle ne l'est pas par la loi, qui se borne à enprononcer la nul-

lité, qui ne transfère jias le droit à la masse et ne l'en investit

pas; les tribunaux ne peuvent pas non plus la lui attribuer,

car leurs pouvoirs sont déterminés par le texte et ils ne peu-

vent que prononcer la nullité.

En résumé, annuler une hypothèque, c'est enlever au créan-

cier le droit de l'exercer; non seulement il ne peut pas alors

en invoquer le bénéfice en son nom personnel; mais nul ne

peut s'en prévaloir directement ou indirectement à sa place.

Or le système que nous discutons aboutit précisément à ce

résultat'. Il annule l'hypothèque pour qu'elle ne préjudicie pas

à la masse et en même temps il la maintient pour qu'elle lui

profite. N'est-ce pas aller à lencontre du texte qui porte que

l'hypothèque est sans effet relativement à la masse ? La logi-

que et la loi veulent au contraire que la masse soit dans la
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même condition que si l'hypothèque n'avait jamais été cons-

tituée. Elle doit donc suhir l'efiet des hypothèques postérieu-

res qui, étant valables, s'exercent à son encontre.

1356. C'est précisément la solution que propose la dernière

opinion. Les créanciers hypothécaires postérieurs, se trouvant

ainsi seuls créanciers hypothécaires, profitent de l'annulation

de cette hypothèque, ils montent tous d'un degré et sont

colloques à leur rang.

On pressent immédiatement la grave objection qu'appelle

cette théorie. L'art. 446 C. com. décide que l'hypothèque est

nulle relativement à la masfie. C'est à l'égard de la masse

seule que la nullité est prononcée. Donc, elle ne doit profiter

qu'à la masse. Or les créanciers hypothécaires, en tant qu'ils

invoquent leur hypothèque, exercent un droit propre et par-

ticulier, en opposition avec les intérêts de la masse. Ils ne

font pas partie de cette masse et il paraît contraire à la logi-

que de les faire profiter d'une nullité qui n'a pas été édictée

en leur faveur.

L'objection est très sérieuse. On a essayé de la réfuter en

invoquant le caractère de l'hypothèque et les principes de la

loi en cette matière. On a dit (') : L'hypothèque est une

charge réelle attachée à un fonds. Elle en est « comme un

» caractère essentiel et par conséquent comme un caractère

» absolu ». L'hypothèque ne saurait donc exister à l'égard

des uns sans exister à l'égard des autres. Si elle est anéantie

sur la demande de quelques-uns, elle disparaît à l'égard de

tous. En d'autres termes, l'hypothèque ne peut rien avoir de

contingent, ni de relatif selon les personnes. Tel est aussi le

caractère du signe çxtérieur par lequel elle se révèle. L'ins-

cription en manifeste l'existence à tous ; elle la conserve à

l'égard de tous. Si radiation en est faite, l'hypothèque dispa-

raît au profit de tous. Comme droit réel, elle naît avec un

caractère absolu ; l'inscription la conserve comme telle
;
l'an-

nulation la fait disparaître dans les mêmes conditions et cà

l'égard de tous. Dans ce cas, l'immeuble libre de toute affec-

tation au profit du créancier hypothécaire antérieur demeure

(•) Kole sur l'arrêl du 17 déc. 1SS9 dans D., î)0. 1. 193.
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grevé (ies hypoUièques postérieures qui, à défaut de droit

préférable, s'exercent seules suivant leur rang-.

Il nous semble que cette argumentation, quoiqu'elle s'ap-

puie sur le caractère môme de l'hypotlièque et les principes

généraux de la loi, ne tient pas suffisamment compte de la

disposition de l'art. ïiCr C. co. 11 est parfaitement exact de

dire que l'hypothèque annulée disparaît, en thèse générale, à

l'égard de tous. Mais la question est précisément de savoir

s'il en est ainsi dans notre hypothèse. Or, à ce point de vue,

la loi ne se contente pas de dire que l'hypothèque est nulle

ou n'est pas valable, comme lorsqu'elle n'est pas spéciale,

ou lorsqu'elle est consentie par un fwn doi/iimis ou par un

propriétaire incapable d'hypothéquer. Dans ces cas, l'hypo-

thèque est infectée soit d'un vice absolu, soit d'un vice relatif.

La nullité prononcée, le droit réel disparaît complètement
;

le créancier ne peut plus se prévaloir de la sûreté stipulée.

L'art. 446 C. co. est au contraire conçu dans des termes bien

différents. Il ne prononce pas purement et simplement la

nullité de l'hypotluMjue, il précise et désigne les personnes à

l'égard desquelles cette nullité est encourue. C'est rclativr-

ment à la masse que Ihypothèque est nulle. 11 en résulte

que la masse représentée par le syndic a seule qualité pour

faire prononcer la nullité ; il en résulte que le jugement ne

produit d'effet que relativement à la masse; ne faut-il pas en

conclure que la masse a seule qualité pour se prévaloir de la

sentence, qu'elle a seule le droit d'en retirer profit, et que

ceux ([ui ne font pas partie de la masse- ne peuvent ni invo-

quer cette nullité, ni en bénéficier? Ainsi en serait-il des

créanciers hypothécaires postérieurs en date.

La question revient donc à se demander si les créanciers

hypothécaires postérieurs font partie de la masse et s'ils ont,

à ce titre, qualité pour profiter de la nullité prononcée en

vertu de l'art. 446 C. co. Or, si l'on consulte les travaux pré-

paratoires de la loi de 1838, si l'on se pénètre du motif de la

loi, on acquiert assez vite la conviction que le législateur a

voulu établir une antithèse entre le failli et la masse : le failli,

qui ne peut pas invoquer la nullité de l'hypothèque ; et la

masse, au nom de laquelle elle sera poursuivie par le syndic.
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Si telle a été la pensée de la loi, le mot masse a ici un sens

général et comprend, à l'exception du failli, tous ceux aux-

quels la constitution d'hypothèque est de nature à causer

préjudice et qui profiteront de son annulation. Tel est bien

le cas des créanciers hypothécaires postérieurs. Ils font donc,

connue les créanciers chirographaires, partie de la masse.

Cette argumentation est corroborée par cette observation que

la loi se sert des mots masse chirographaire lorsqu'elle veut

limiter le sens de cette expression générale en elle-même et

l'opposer àla masse hypothécaire (art. 552, 554 et 585 C. co.).

Nous ajouterons que les créanciers nantis d'un gage spécial

sont dans une situation analogue à celle des créanciers

hypothécaires. L'art. 546 G. co. décide cependant qu'ils figu-

rent dans la masse, bien qu'ils n'y soient inscrits que pour

mémoire; cela suffit pour justifier l'interprétation que nous

donnons de ce mot employé dans l'art. 446 G. co. et la théorie

qui y fait rentrer les créanciers hypothécaires. Enfin il nous

l^araît difficile de ne pas admettre les créanciers de l'art. 2101

à exercer leur privilège sur les sommes qui sont rapportées

à la masse, par suite, par exemple, de l'annulation d'un paie-

ment pour dettes non échues. Or l'art. 446 G. co. ne prononce

cette nullité que relativement à la masse. Si donc les créan-

ciers privilégiés de l'art. 2101 font partie de la masse malgré

la sûreté dont leurs créances sont pourvues, nous ne voyons

pas de motifs pour ne pas y comprendre les créanciers

hypothécaires (').

Il arrivera peut-être assez souvent que, faute d'intérêt, le

syndic, auquel seul elle appartient, refusera d'exercer l'action

en nullité de l'hypothècfue. Les créanciers hypothécaires pos-

térieurs ne pourront pas l'intenter en leur nom personnel.

L'hypothèque, quoique contraire à l'art. 446 C. co., continuera

de produire ses effets. 11 est à craindre que la détermination

du syndic dépende des offres plus ou moins avantageuses

qui lui seront faites par les parties intéressées. 11 n'y a pas à

se préoccuper de cet inconvénient. 11 s'agit d'une nullité

édictée dans un intérêt privé ; il n'est pas surprenant que

C) Thaller, 1629.
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Fexercice de Taction soit abandonné à l'appréciation souve-

raine que les parties font de leur intérêt. En tout cas, ces

transactions auront pour résultat d'accroître l'actif de la

niasse chirographaire et de ramener à cette égalité, qui est

un des principes de la loi en matière de faillite (').

1357. Si l'hypothèque, pour être valable, doit être con-

sentie par le propriétaire capable d'aliéner, rien ne s'oppose

à ce qu'il soit représenté par un mandataire. Ce mandat peut

être conventionnel ou légal. Si le mandat est conventionnel,

il doit être exprès (-), comme le mandat à l'effet daliéner

(art. 1988) (^). Nous ne nous occupons pas en ce moment de

la forme en laquelle il doit être rédigé. Nous reviendrons sur

ce point (*). Le mandat légal est soumis à la même règle. Il

ne suffît par d'être chargé par la loi de l'administration du

patrimoine d'autrui pour avoir la faculté d'hypothéquer.

Comme le mandat conçu en termes généraux (art. 1988), ce

mandat confère bien le pouvoir d'accomplir tous les actes

d'administration ; mais la constitution d'hypothèque n'est

pas un acte d'administration ; c'est un acte pour lequel la loi

exige la capacité d'aliéner ; il faut donc qu'un texte formel

confère à l'administrateur de la fortune d'autrui pouvoir

d'hypothéquer.

En conséquence le père administrateur légal ne peut pas

hypothéquer les biens de son enfant sans autorisation de jus-

tice C).

De même, le tuteur d'un mineur ou d'un interdit n'a pas,

en sa qualité d'administrateur des biens de son pupille,

le droit d'hypothéquer les immeubles de celui-ci. Mais,

comme l'hypothèque peut être d'une nécessité absolue ou

<run avantage évident, la loi lui permet de la consentir en

déterminant les formalités protectrices à remplii' (art. 457 s.).

(') Thaller, p. 889, note .3.

n Aubi-y et Rau, § 266, III, 5e éd. p. 450. — Paris, 5 juillet 1877, D.,77. 2. 168.

— Nancy, 26 mars 1879, J. G. Suppl., v» l'viv. et hyp., 807. — Civ. cass., 29 juin

1881, D., 82. 1. 106, S., 83. 1. 218. — Gpr. Req., 8 novembre 1869, D., 72. 1. 195,

iS., 70. 1. 23. — Paris, 5 décembre 1885, D., 87. 2. 55.

('i Espagne, L. hyp., art. 140. — Louisiane, C. civ., art. 3270.

(') Infra, II, 1413.

(') Baudry-Lacanlinerie et Ghéneaux, 208.
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C'est à ces règles que se réfère le texte d'ailleurs assez obscur

de Fart. 212G : « Les biens des mineurs, des iîiterdits et ceux

» (les absents, tant que la possession n'en est déférée que pro-

» visoirement, 7ie peuvent être hypothéqués que pour les cau-

» ses et dans les formes établies par la loi^ ou en vertu de

» jugements » (').

1358. Le mari, bien qu'il ne soit pas propriétaire exclusif

des biens communs, trouve dans sa qualité de chef de la

communauté le droit d'hypothéquer les immeubles qui en

dépendent. Il jouit <à cet égard de pouvoirs très éte^ndus, qui

ne lui appartiennent pas sur le patrimoine personnel de sa

femme (art. 1421. Cpr. art. 1428).

1359. De même, les envoyés en possession provisoire des

biens d'un absent ne peuvent pas hypothéquer les immeu-
bles qui dépendent de son patrimoine. Ils ne sont que

des administrateurs (art. 125). Cette solution, résultant

des principes, est expressément consacrée par l'art. 128 qui

leur interdit d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles de

l'absent.

Si cette règle était absolue et sans exception, elle pourrait

être désastreuse. L'absent avait contracté des obligations

venues à échéance ;'il est indispensable de les acquitter pour

éviter une expropriation forcée et une vente inopportune.

Des réparations urgentes sont nécessaires pour prévenir la

ruine des bâtiments. Pour se jDrocurer les fonds dont ils ont

besoin, les envoyés en possession provisoire sont contraints

de recourir à un emprunt et les prêteurs exigent la garantie

d'une hypothèque. La loi les mettra-t-elle dans l'impossibilité

de réaliser une opération utile ? On pense généralement que

l'art. 2126 a corrigé la rigueur excessive de l'art. 128 et que

l'hypothèque pourra être constituée en vertu d'un jugement,

(') Belgique, L. IG décembre 1851, art. 75. — Italie, C. civ., art. 1975. — Mo-
naco, C. ciu., art. 1964. — Espagne, C. civ., art. 2157-3° ; Instrucl. du 9 nov.

1.S74, art. 30. — Portugal, C. ciu., art. 894, § unique. — Neucliâtel, C. civ., art.

1726. — Vaud, C. civ., art. 1588. — Valai.s, C. civ., art. 1888. — Pays-Bas, C. civ.,

art. 1216-1217. — Pologne, L. 26 avril 1818, art. 114. — Roumanie, C. civ., art.

1771, 401 s., 430, 454. — Bas-Canada, C. civ., art. 2039. — Louisiane, C.civ., art.

32G9. — Mexico, C. civ., art. 1949. — Haïti, C. civ., art. 1893. — Uruguay, C. civ.,

art. 2283.
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qui autorisera les envoyés en possession provisoire à la con-

sentir.

11 est difficile d'admettre, comme on Fa proposé, que le

législateur ait eu en vue, dans cet art. 2126, l'hypothèque

judiciaire ei ait entendu dire seulement que les biens de

l'absent seraient, en cas de condanmation, frappés de l'hypo-

thèque de l'art. 2123. Dans la section à laquelle appartient

l'art. 2126, la loi traite exclusivement de l'hypothècpie con-

ventionnelle ; elle ne s'y occupe pas de l'hypothèque judiciaire,

à laquelle d'ailleurs elle a consacré une section spéciale. En

outre, on enseigne généralement que la constitution dune

hypothèque peut parfaitement être autorisée par la justice

pendant la période de la présomption d'absence ; et il est

impossible de découvrir un motif rationnel pour l'interdire

pendant la seconde période, alors que l'existence de l'absent

est devenue plus incertaine (').

1360. On connaît le droit attribué par l'art. 124 à l'époux

présent, lorsque les époux ont adopté un régime de commu-

nauté. 11 a la faculté d'opter entre la continuation provisoire

et la dissolution de cette communauté. S'il prend le premier

parti, il empêche l'envoi en possession provisoire. Voyons

rapidement quels sont, dans l'une et l'autre alternative, ses

droits en ce qui concerne l'hypothèque.

Si la femme est absente et si le mari présent opte pour la

continuation provisoire de la communauté, il a le droit d'hy-

pothéquer librement ses biens personnels et les immeubles

communs (-). Pour les propres de sa femme, au contraire, il

n'est qu'un administrateur ; bien qu'il conserve seulement les

pouvoirs que lui conférait le contrat de mariage, on admet

cependant, à raison de l'analogie, qu'il doit avoir les mêmes
droits que les envoyés en possession provisoire. En consé-

quence, il pourra hypothéquer les immeubles propres de sa

(') Proudhon et Valetle, I, p. 2S() : Duranlon. 1, 484; de Moly, Tr. des absents,

477-478; Demolombe, Absence, 111 ; Pont, 11,652; Démaille, 1, 162 bis-U; Marlou,

m, 980 ; Aubry el Rau, § 153, I, 4« éd. p. 608, 5^ éd. p. 925; Colmet de Sanlerre,

IX, 93 iis-II; Thézard, 54; Gillard, Conslil. de l'hyp. convenl., 142; Laurent, II,

181; Hue, I, 436;Guillouard,II, 973; Lcpinois, IV, 1497 ; Beudant, II, 640; Planiol,

II, 2778.

(2) Aubry el Rau, § 266, noie 28 bis, III, 5« éd. p. 451.
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femme en vertu d'une autorisation de justice (art. 128 et

2126 cbn.) (').

Si le mari est absent, la femme présente devient adminis-

tratrice générale par son option pour la continuation provisoire

de la communauté. On la soumet aux mêmes régies que les

envoyés en possession provisoire. En conséc[uence, elle ne

pourra hypothéquer ni les immeubles communs, ni les im-

meubles propres de son mari, si ce n'est en vertu d'un juge-

ment (art. 128 et 2126) (-). Pour hypothéquer ses immeubles

propres, elle aura également lîesoin d'une autoVisatiou de

justice. Cette dernière solution est une consécjuence des prin-

cipes généraux de la loi sur la condition de la femme mariée

et non des règles spéciales de l'absence. L'absence n'est pas

une cause de dissolution du mariage ; la femme demeure donc

incapable et, à défaut de l'autorisation maritale qu'elle ne

peut obtenir, elle est obligée de s'adresser à la justice (art.

217 et 222) {').

Reste le cas où l'époux présent opte pour la dissolution de

la communauté.

Le mari présent peut hypothéquer librement ses propres

ainsi que les immeubles de communauté qui lui ont été attri-

l)ués. Mais il ne jouit pas du même droit sur les immeubles

(ju'il reçoit en vertu d'une libéralité à lui faite par sa femme
et subordonnée à la condition du prédécès de celle-ci ; il se

trouve alors dans la même situation que les envoyés en pos-

session provisoire.

La femme présente a toujours besoin, dans le même cas,

d'une autorisation de justice soit en vertu des règles de

l'absence, soit à raison de l'incapacité dont elle est frappée

en qualité de femme mariée ('*).

(') Pont, II, 654 ; Aubry el Rau, § 155, lexle ei noie G, I, 4« éd. p. 616, 5« éd. p.

i»35-936; § 266, note 28 bis, 111, 5'' éd. p. 451 ; LepinoLs, IV, 1497. — Cpr. cep. Hue,

XIII, 206.

(2) Aubry el llau, § 266, note 28 bis, III, 5e éd. p. 451. — Cpr. cep. Hue, XIII, 20.i.

(3) Martou, III, 980 bis; Pont, II, 654; Aubry el Rau, § 155, lexte et notes

7-8, 1,
4e éd. p. 616-617, 5^ éd. p. 936; Thézard, 54 ; Lepinois, IV, 1497 ; Guillouard,

11,974 ; Beudanl, II, 640.

(') Martou, III, 980 bis: Pont, II, 654; Aubry cl Rau, §266, noie 28 bis, III, 5^= éd.

p. 451 : Lepinois, IV, 1497.

Privil. et hyp. — II. 31
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1361. Pendant la troisième période de l'absence, les

envoyés en possession définitive jouissent des pouvoirs les

plus étendus; ils peuvent hypothéquer les immeubles de

l'absent de la même manière qu'ils peuvent les aliéner ; les

hypothèques par eux constituées seront donc opposables à

l'absent de retour (art. 132) (').

1362. Le principe que pour pouvoir hypothéquer il faut

êlre capable d'aliéner comporte exception en ce qui concerne

le mineur commerçant. Il peut hypothéquer ses immeubles,

ou d'une manière générale ses biens susceptibles d'hypothè-

ques, pour les besoins de son commerce (-), bien qu'il ne

puisse pas les aliéner, du moins sans remplir les formalités

prescrites par le droit commun (art. 6 G. co.). Le mineur

commerçant se trouve ainsi avoir une capacité moins étendue

que la femme mariée commerçante, qui peut, sans autorisa-

tion, non seulement hypothéquer ses immeubles, mais encore

les aliéner pour les besoins de son commerce. 11 eût été plus

juridique, comme la remarque en a été faite au conseil d'Etat

par Bérenger et Berlier (^), d'accorder dans cette mesure

pleine capacité au mineur commerçant ('').

III. Troisième coxditio>. SpéciulUé de l'hi/polhèqite.

1363. La législation romaine n'avait pas admis le principe

de la spécialité des hypothèques, pas plus que celui de la

publicité. Les parties pouvaient donc constituer des hypothè-

ques générales frappant les biens présents et à venir du

débiteur {'). La stipulation pouvait revêtir des formules

diverses : fidei et periculo rerum ad me pertinentium, ou per

rerum exactionem satisfieri tihi promitto, ou encore res meas,

suppono. On pouvait se demander alors si l'hypothèque était

limitée à l'universalité des biens présents, ou si elle s'étendait

même aux biens à venir. En principe, on donnait à la cons-

titution hypothécaire la plus large portée. Justinien mit un

(') Marlou, III, 9S0 1er: Ponl, II, ()5:i

(2) Req., 16 mars 1898, D., 98. 1. 27'J, S., 98. 1. 325.

(') Locré, XVII, p. 133 s.

(*) Aubry et Rau, § 2G6, III, 4^ éd. p. 269, 5« éd. p. 452 ; Laurent, XXX. 490 bis ;

Lyon-Caen et Renault, I, 228; Gillard, Conslit. lujp. conv., 181.

(5) L. 15, § 1, D., De pigiior. et Ivjp. XX, 1) ; Paul, Seul., V, 6, § 16.
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terme à toutes les contestations en décidant expressément que

ces formules signifiaient qiuv haheo habiturusque sum[^). Mal-

gré sa généralité, ce principe comportait quelques exceptions.

Certaines choses étaient exceptées en vertu soit d'une pré-

somption de volonté, soit d'une renonciation du créancier (^).

1364. Notre ancienne jurisprudence admit et développa

cette règle : (( Car comme on a vu )>, dit Loyseau (^), « que

» par une simple parole on pouvait obliger son bien, sans

» qu'on en reçût lors de l'obligation aucune incommodité,

» pour ce que toujours on en demeurait saisi et jouissant, on

» ne s'est pas contenté d'obliger un seul héritage en l'expri-

)) niant particulièrement ; mais premièrement on a commencé
» d'obliger d'un seul mot, tous et chacuns ses biens, comme
» cela étant aussi facile au débiteur, et plus commode au

» créancier, ce que du commencement on n'entendait sinon

» des biens que l'obligé avait lors du contrat ; depuis on s'est

» accoutumé d'obliger nommément les biens présents et à

» venir, mais encore s'il n'était dit l'obligation générale

» n'avait effet que pour les biens présents : mais à la fin Jus-

» tinien a étendu l'hypothèque générale aux biens à venir

») encore qu'il n'en fut rien exprimé au contrat. L. ult. C.

» Qif^e res pignori obligari possi/nt.

» Et encore en France on a bien passé plus outre, car pour

» ce qu'en tous les contrats par un style ordinaire des notai-

» res on s'est accoutumé d'insérer la clause d'obligation de

» tous les biens, on a enfin tenu pour règle que tous contrats

» portaient hypothèque sur tous les biens, comme cette clause

» étant sous-entendue si elle avait été omise.

y> En quoi à la vérité, il n'y a nul inconvénient pour le

» regard du débiteur, car il est bien raisonnable de le faire

» bon payeur par tous moyens. Mais l'inconvénient est grand

» à l'égard d'un tiers acquéreur de bonne foi... ».

Nous avons tenu à reproduire ce passage dans son entier
;

Loyseau y indique les inconvénients que présentait, à son

(') L. 9, G., Qiiœ respign. (VIII, 17).

(") L. G, D., De piqn. el hyp. (XX, 1) ; L. 7, 8, 9, 11, C, De remiss. pign. (VIII,

26).

C) Du déguerpissemeni, liv. III, ch. I, n. 14-16.
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avis, riiypotlièque générale qui était la forme habituelle dc;>

hypothèques. Le danger est grand pour un tiers acquéreur

de bonne foi exposé à être évincé par l'exercice d'hypothèques

dont il a ignoré l'existence ; mais il n'est pas la conséquence

de la généralité des hypothèques ; il a sa cause dans l'absence

de toute publicité. Qu'importe à un acquéreur qu'une hypo-

thèque soit générale ou spéciale? Son intérêt est de connaître

les charges qui grèvent rimmeul)le acquis. C'est la publicité

qui lui est utile ; en elle-même, la spécialité lui est indiffé-

rente ; elle ne serait indispensable que si elle était un moyen
nécessaire d'assurer la publicité et il n'en est certainement

pas ainsi. Les hypothèques générales se prêtent parfaitement

à un régime de publicité. Nous présentons ici cette observa-

tion, parce qu'elle nous servira dans un instant à interpréter

les règles de notre code.

1365. Malgré l'audace des réformes qu'il tenta, le décret

du 9 messidor de Fan III n'apporta aucune modification à

ces règles. L'hypothèque volontaire peut frapper les biens

présents et à venir du débiteur (art. 8), elle résulle même de

plein droit des obligations ou titres de créances faits par acte

public de la juridiction volontaire ou contentieuse (art. 17 et

19), et elle frappe les biens présents et à venir des obligés et

condamnés et ceux de leurs héritiers (art. 19), purs et simples

(art. 27 et 28). Mais si le décret du 9 messidor an 111 con-

serve l'hypothèque générale de notre ancienne jurisprudence,

il tient compte cependant des critiques de Loyseau et remé-

die à l'inconvénient par lui signalé. Il consacre le principe

de la publicité et décide que l'hypothèque n'est définitive-

ment acquise que par la formalité de l'inscription (art. 19)..

C'est aux auteurs de la loi du 11 brumaire de l'an VII que

revient l'honneur d'avoir les premiers complété la réforme et

édicté le principe de la spécialité du gage hypothécaire (art. 4).

1366,. Ce n'est pas sans difficulté qu'il a trouvé place dans,

notre code.

Le principe de la généralité de l'hypothèque convention-

nelle avait parmi nos législateurs des partisans nombreux et

convaincus, et ce n'est qu'à la suite d'une lutte très vive,,

dont l'issue a été principalement déterminée par l'énergie du
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tribunal de cassation, que le principe oj^posé, celui tle la

spécialité, a pu pénétrer dans notre code civil (').

Nos lois y ont gag-né ; car la généralité des hypothèques

offre de graves inconvénients au triple point de vue du débi-

teur, de ses créanciers et de la société.

Au point de vue du débiteur, cpi'il convient de protéger

«outre la facilité avec laquelle il hypothéquerait la généralité

de ses biens à la sûreté d'une seule dette, ne conservant

plus la lil)re disposition d'aucun ; en limitant ainsi le gage

hypothécaire, on laisse au débiteur la disposition des autres

biens qui lui appartiennent, il peut librement les aliéner ou

les affecter à la sûreté d'autres créanciers. On ménage le

crédit du propriétaire ; on sauvegarde ainsi les intérêts de la

richesse publique. Comme l'a dit fort justement le tribun

Grenier dans son rapport au Tribunat (-), l'hypothèque spé-

«iale « produit un effet que le législateur doit principalement

» rechercher, parce qu'il tourne également en faveur de celui

» qui emprunte et de celui qui prête. Le premier a le moyen
» de n'hypothéquer ses biens que jusqu'à concurrence de la

» dette qu'il contracte ».

Au point de vue des créanciers, le principe de la généra-

lité des hypothèques conduit en effet à des ordres d'une

complication extrême, entraînant des frais énormes, à cause

du concours sur les mêmes biens d'un grand nombre de

créanciers. On évite en partie cet inconvénient avec le prin-

cipe de la spécialité, qui a ordinairement pour résultat

d'assigner à chaque créancier un gage distinct et de faire

ainsi gagner à cette sûreté en certitude ce qu'elle perd en

étendue. Le tribun Grenier ajoute encore (^) : « A l'égard du
» second (celui qui prête), l'objet de son hypothèque spéciale

» devient ordinairement un gage pour lui seul; car il est

» rare qu'un autre particulier vienne prêter sur la foi de ce

» même gage »(').

(') V. Observalioiis du Tribunal de cassaLioii, P"'enel, II, p. G15 s.

n Fenet,XV, p. 484; Locré, XVI, p. 388, n. 24.

(') Fenet, XV, p. 485; Locré, XVI, p. 388, n. 24.

(*) Gpr. Planiol, II, 2267. — CerLaines législalions clrangôres exigent même qu'on

spécialise la part de la créance au paiement de laquelle chacun des immeubles
grevés est afîeclé. Soleure, C. civ., art. 839.
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Enfin, au point de vue de l'intérêt général ; car, avec le prin-

cipe de la généralité de l'hypothèque, la fortune immobilière

est rapidement grevée et frappée d'une sorte d'immolîilité.

1367. Les considérations par lesquelles nous avons justifié

le principe de la spécialité des hypothèques conventionnelles

démontrent qu'il n'est pas nécessaire de lui chercher une

autre base dans le principe de la publicité. Si la règle de la

spécialité de l'hypothèque prépare la spécialisation de l'ins-

cription, elle n'en est pas la conséquence. L'esprit concevrait

très bien un régime hypothécaire analogue à celui de l'édit

de 1673, dans lequel l'hypothèque pourrait être générale,

tandis que l'inscription devrait être spéciale. 11 n'y a donc

pas de lien nécessaire entre ces deux idées et il importe de

les distinguer (•).

En efl'et la publicité n'est prescrite que dans l'intérêt des

tiers ; seuls ils ont le droit de se prévaloir du défaut d'ins-

cription ou de l'irrégularité de l'inscrijition prise et de soute-

nir que, pour ce motif, l'hypothèque est destituée de toute

efficacité à leur égard.

Au contraire, la spécialité de la constitution hypothécaire

étant exigée pour les motifs ci-dessus, devient une condition

de validité de l'hypothèque elle-même et l'inobservation de

cette condition en entraînera la nullité. L'art. 2129 consacre

bien notre théorie quand il dit : « 11 n'y a d'hypothèque con-

ventionnelle valable que celle... ». L'hypothèque qui n'est pas

constituée conformément à l'art. 2129, c'est-à-dire qui n'est

pas spéciale, n'est donc pas seulement frappée d'inefficacité

à l'égard des tiers, elle n'est pas valable, elle est nulle et

cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée

à ce que l'hypothèque n'existe pas, par les tiers pour écarter

un créancier qui leur serait préférable ou qui voudrait exercer

le droit de suite à leur encontre (-), par le débiteur lui-même

pour faire constater l'atfranchissement de son immeuble (^)

.

1368.-11 importerait peu que l'hypothèque, qui n'a pas

(') V. Cohnet de Sanlerre, IX, 96 bis-U.

(2) Req.,11 mars 1834, J. G., \° Priu. el liyp., 1209, S., 34. 1. 3i5. — Cpr. cep.

Req., 19 février 1829, J. G., eod. loc.

(=>) Thiry, IV, 514 ; Hue, XIII, 216.
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été spécialisée au moment de sa naissance, l'eiit été dans l'ins-

cription ultérieurement recjuise. C'est dans le titre constitutif

lui-même ou dans un acte authentique postérieur que la spé-

cialisation doit être opérée. L'art. 2129 est formel à cet égard.

L'inscription n'est qu'une formalité conservatoire; on ne con-

serve qu'un droit qui existe légalement ; l'hypothèque étant

nulle, l'inscription n'a pas pu la conserver; il faudrait qu'elle

lui donnât la vie ; elle n'en a pas la puissance. Si elle a été

requise, elle l'a été sans droit. L'hypothèque annulée, l'ins-

cription doit être radiée (').

Il nous suffît, pour le moment, d'avoir posé les principes
;

nous aurons ultérieurement l'occasion d'en déduire d'impoi-

tantes conséquences. La chamhre civile de la cour de cassa-

tion les a mis en lumière dans son arrêt du 20 février 1810 (-)

avec une telle puissance de démonstration que nous croyons

utile d'en citer les termes : « Attendu cju'en regardant ensuite

» ce défaut de spécialité comme suffisamment réparé par la

» publicité donnée depuis à cette hypothèque, au moyen de

)) l'inscription prise, et qui aura suffisamment donné à con-

» naître à ceux qui ont traité ultérieurement avec Bertail quels

» étaient les immeubles précédemment hypothéqués, et quels

» étaient, par conséquent, ceux hypothéqués à Courbon,

)» l'arrêt attaqué a supposé nécessairement cju'à défaut de

» spécialité, la publicité suffirait; que, par cette supposition,

•> cet arrêt s'est élevé contre le système général du régime

» hypothécaire; qu'en effet, ce système est de faire reposer

» l'hypothèque conventionnelle sur une double base, savoir

» la spécialité et la publicité, et de faire concourir simultané-

» ment l'une et l'autre, de manière que la spécialité est insuf-

» fisante, si elle n'est pas accompagnée de publicité, comme
» la publicité est de nul effet, et doit être regardée comme
» non avenue, si elle n'est pas elle-même appuyée sur la spé-

[') Pont, II, 672; Marlou, III, 9'J8; Aubry el Uau,§ 266, III, 4<= éd. p. 280, 5-= éd.

p. 475; Laurent, XXX, 499, 510; Guillouard, 11, 1()28; lluc, XIII, 216; Lepinois,

IV, 1505; Planiol, II, 2804.

n Civ. cass., 20 l'év. 1810, J. G., v ' Priv. et hijp., 1292, S., 10. 1. 178. — V. aussi

Civ. cass., 23 aaùt 1808, ./. G., eod. v», 1292, S., S. 1. 489. — Giv. rej., 26 avril

1852, D., 52. 1. 131, S., 52. 1.513.
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» cialité ;
— Aitcndu que, si l'inscription prise effcclivement

)) par Courbon, en vertu de l'obligation sus-datée, peut être

» considérée comme régulière et conforme à la loi, il en résul-

» terait bien que son liypotbèque est devenue piihlique ; mais

» il n'en est pas moins certain que celte hypothèque n'est

» pas spéciale y et manque par conséquent de l'une des deux

» grandes bases du régime hypothécaire ; d'où il suit encore

» que la considération, subsidiairement prise par l'arrêt

» attaqué, de la puldicité donnée à cette hypothèque, aurait

» illégalement servi de second motif à cet arrêt, pour décla-

» rer, comme il l'a fait, valable l'hypothèque dont il s'agit.

» déjà nulle irrévocaljlenicnt par le seul défaut de spécialité

» requise par la loi, comme base première et principale de

» l'hypothèque; en sorte que, même sous ce rapport, l'arrêt

» a encore violé la loi ».

1369. En établissant le principe de la spécialité, la loi

veut donc surtout mettre le débiteur en mesure d'apprécier

exactement et de limiter retendue de la brèche que la consti-

tution de l'hypothèque ouvre dans son crédit hypothécaire.

Pour cela, il faut que le contrat fasse connaître, d'une part,

quels sont les immeubles affectés cà l'hypothèque, et, d'autre

part, quel est le montant de la créance garantie par l'hypo-

thèque. Cette double indication réalise ce qu'on appelle la

spécialité. La première constitue la spécialité quant au gage

hypothécaire, la seconde, la spécialité quant à la créance

hypothécaire. Nous allons les étudier successivement.

1. De la spécialité quant au ffape hupolltécaire.

1370. La spécialité quant au gage hypothécaire consiste

dans la désignation précise de l'immeuble ou des immeubles

grevés de l'hypothèque. L'art. 2129 va nous dire quels sont

les éléments dont elle se compose (') :

(') Belgique. L. IG déc. 1851, arl. 78.— Italie, C. civ., art. 1977,1979.— Monaco,

C. civ., art. 19G7. — Espagne, L. ht/p.. arl. 119 s. — Portugal, C. civ., arl. 911.—

Neuchàlel, C. civ., arl. 1715, 1727. — Tessin, C. civ., arl. 8G3. — Vaud. C. civ.,

arl. 1590, L. 28 mai 1824, arl. 27-30. — Valais, C. civ., arl. 1891-1893. — Berne,

C. civ., art. 479. — Lucerne, L. de 1831, arl. 5, 7. — Soleure, C. civ., art. 853. —
Pays-Bas, C. civ., art. 1219-1220. — Pologne, L. 26 avril 1818, arl. 115. — Bou-

inanie, C. civ., arl. 1774-1775. — Monténégro, C. ffén. des biens, arl. 197, 200. —
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c( // n']] a d'hypothèque conventionnelle valable que celle

» qui, soit dans le titre authenliqur constitutif de la créance,

» soit dans un acte authentique postérieur, déclare spéciale-

» ment la nature et la situation de chacun des immeubles

» actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il con-

)) sent rhypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens

» présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque[^).

» Les biens à venir ne peuvent pas être Jiypothéqués ».

La spécialité quant au g"age hypothécaire se compose doue

d'un double élément :
1° indication de la nature des immeu-

bles hypothéqués; 2° indication de leur situation.

V II faut indiquer la nature de tous et de chacun des

immeubles hypothéqués, ou, comme le dit Fart. 21 48, leur

espèce. Ces deux expressions signifient qu'il faut désigner

d'une manière précise chaque bien hypothéqué, faire connaî-

tre ce qui l'individualise et peut permettre de le distinguer

des autres immeubles. Ainsi on dira si c'est une propriété

bâtie ou non bâtie, et dans ce dernier cas on spécifiera la

nature du terrain : terres labourables, bois, prés, vignes...

Bien que la loi ne l'exige pas, il est bon de rnentionner, d'une

manière ajjproximative au moins, la contenance de chaque

immeuble hypothéqué, qui se trouve ainsi mieux individualisé.'

2° 11 faut indiquer dans l'acte constitutif d'hypothèque la

situation des biens hypothéqués. Le plus prudent, pour satis-

faire pleinement cà cette condition, est d'indiquer non seule-

ment la commune dans laquelle les biens sont situés, mais

encore leurs tenants et aboutissants (arg. art. 64 Pr. civ.). On
les individualise ainsi d'une manière aussi complète que pos-

sible (2).

Grèce, L. 11 août 183G, art. 9, 19. — Bas-Canada, C. civ., art. 2042-2043. —Illi-

nois, yJc< du 29 mars 1S72, arl. \.{,A)ui. de léçjisl. e^*;, II, p. 75. — Louisiane,

C. civ., art. 3273, 3275-327G. — Mexico, C. civ., art. 1942. — Haïti, C. civ., art.

1896. — République Argentine, C. civ., art. 3109, 3132-3133. — Uruguay, C. civ.,

arl. 2288. — Chili, C. civ., art. 2419.

C) Cpr. Soleure, C. civ., art. 839 qui interdit d'hypothéquer plusieurs immeubles
pour la sûreté d'une seule créance. II faut alors diviser la créance en autant de

créances distinctes qu'il y a d'immeubles grevés. Chacune de ces créances n'est

garantie que par l'uiimeuble qui lui est seul afTeclé.

(2) Aubry et Rau, § 2G6, IIl, 4« éd. p. 277, 5^ éd. p. 471 ; Thézard, 63 ; Colmel de

Sanlerre, IX, 96 i/s-IIl. — Cpr. Planiol, II, 2803.
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La jurisprudence se montre très facile à cet égard et se

contente dune indication générale portant que les inmieubles

hypothéqués « sont situés dans létendue de tel arrondisse-

» nient hypothécaire ou de telle commune » (').

1371. On a prétendu que là s'arrêtent les exigences de la

loi. 11 en résulterait que lorsque ces conditions sont remplies,

la validité de l'hypothèque ne peut pas être contestée. Les

nullités sont de droit étroit et doivent être édictées par un

texte. Des arrêts ont conclu (^) qu'il n'est pas nécessaire d'in-

diquer la nature du droit hypothéqué. Que cette solution soit

certaine, lorsqu'il s'agit de la propriété, nous l'admettons

sans peine. Le droit de propriété absorbant toute l'utilité de

la chose se confond avec elle et constitue même le seul bien

corporel reconnu par le code. Hypothéquer un immeuble,

c'est donc, d'après le langage de la loi et le langage ordinaire,

hypothéquer la propriété de cette chose.

Mais en serait-il de même s'il s'agissait d'un simple droit

d'usufruit ou d'emphytéose? Si, dans ce cas, l'hypothèque

était constituée sur l'immeuble lui-même et que le constituant

fût seulement usufruitier ou emphytéote, serait-elle valable-

ment établie? Aurait-il été satisfait aux prescriptions de l'art.

2129? Aurait-on suflisamment indiqué la nature de l'immeu-

ble hypothéqué ? Nous serions portés à répondre négative-

ment (^). Le mot immeulîle dans l'art. 2129 est employé dans

son sens général; il ne désigne pas seulement les immeubles

corporels; il comprend tous les immeubles susceptibles

d'hypothèques, aussi bien les immeubles par l'objet auquel

ils s'appliquent que les immeubles par leur nature (art. 517).

11 faut, pour observer la loi, faire connaître la nature de

(') Req., 12 mars 1867, D., 67. 1. 347, S., 67. 1. 221. — Req., 25 nov. 1868, D.,

69. 1. lui, S., 69. 1. 128. — Chambéi-y, 3 juin 1889, D., 91. 2. 307. — Paris, 11 avril

1892, J. G. Suppl., yo Priv. et hyp., 1063-3», S., 94. 2. 131. — Req., 27 nov. 1893,

D., 94. 1. 566, S., 94. 1. 349.

(2) Bourges, l«r fév. 1831, J. G., v» Conl. de mar.. 1424, S., 31. 2. 253. — Monl-

pellier, 6 janv. 1866, D., 66. 2. 40 el sur pourvoi Req., 12 mars 1867, D., 67. 1.

347, S., 67. 1. 221. — Chambéry, 3 juin 1889, D., 91. 2. 307. — V. aussi Douai,

28 iev. 1882, D., 82. 2. 16. — Cpr. en ce sens Troplong, II, 536 his; Marlou, III,

903; Lepinois, IV, 1509.

(3) Aubry el Rau, § 266, noie 57 1er, III, 5'= éd. p. 470-471.
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riinmeuble hypothéqué, non seulement son état matériel,

mais encore son état, sa nature juridique. Les termes de

l'art. 2129 impliquent donc la nécessité d'exprimer si Thypo-

thèque grève la propriété ou un de ses démembrements.

Cette solution conforme au texte est aussi en harmonie avec

les motifs qui ont guidé le législateur. Hypothéquer un

immeuble, c'est affecter la propriété de cet immeuble à la

sûreté d'une créance. Quand l'hypothèque ne frappe que

l'usufruit, il est nécessaire de s'en expliquer formellement.

Cette condition sera généralement remplie : les notaires ont

en effet l'habitude d'indiquer l'origine du droit du consti-

tuant et par suite d'en faire coniiaitre la nature.

13 72. L'application de ces règles ne présentera aucune

difficulté si l'hypothèque n'est établie que sur un seul immeu-

ble ; on décidera sans peine si les indications de l'acte sufti-

sent pour l'individualiser et en font suffisamment connaître

la nature et la situation.

Mais la question ne se pose plus dans des termes aussi

simples, lorsque l'aifectation hypothécaire porte sur un

ensemble d'immeubles ; il s'élève alors de très sérieuses con-

troverses. Des distinctions deviennent nécessaires.

1373. Si l'hypothèque est établie sur un domaine ou une

ferme, il n'est pas nécessaire d'indiquer séparément chacune

des pièces de terre qu'il comprend; il suffît, dans l'opinion

générale, de le désigner par son nom en y joignant l'indica-

tion de sa situation. L'hypothèque sera donc valable, si l'on

a déclaré hypothéquer tel domaine situé dans telle commune
sans ajouter qu'il est composé de bâtiments, terres laboura-

bles, prés, bois, vignes, etc. Le domaine forme en effet une

espèce d'universalité de fait; il est suffisamment individua-

lisé par l'indication de sa situation, du nom sous lequel il est

connu. L'art. 2183-1° démontre l'exactitude de cette solution,

en faveur de laquelle l'art. 04 Pr. civ. fournit en outre un

argument d'analogie très puissant (').

(') Merlin, Quest., v» Imcrip. hyp., tj 12; Grenier, I, 71; Aubry- eL Rau, § 206,

texte et noie 59, III, 4« éd. p. 279, 5" éd. p. 473 ; Guillouard, II, 1025; Hue, XIII,

217. — Req., 15 juin 1815, ./. G., v» Priv. et hyp., 1290, S., 15. 1. 348. — Riom,
24 lév. 1810, J. G., eod. v", 1290, S., 17. 2. 205. — Civ. rej., 1" avril 1817, J. G.,
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Cependant elle nous laisse des doutes; nous croirions pré-

férable et plus sur d'indiquer d'une manière générale la

nature des diverses parcelles qui en dépendent, de dire par

exemple qu'il est composé de ])àtiments d'habitation et de

servitudes, de terres laliourables, prés, bois, vignes, etc. (').

13 74. Quelquefois, au contraire, l'acte constitutif porte

«l'une manière générale que le débiteur hypothèque tous ses

immeubles situés dans telle commune, ou dans l'arrondisse-

ment de tel bureau ou même dans tel département. L'hypo-

thèque est-elle valablement constituée ? Sur ce point, la juris-

prudence est très divisée. ^lalgré la tendance générale des

cours d'appel <à admettre la validité d'une semblable stipula-

tion (-), la cour de cassation, après quelques hésitations,

parait avoir définitivement consacré aujourd'hui l'opinion qui

en prononce la nullité ('). Cette dernière solution nous parait

seule conforme à la loi. En admettant, ce qu'on pourrait con-

tester sérieusement, au moins dans le cas où l'hypothèque

est établie sur les immeubles situés dans tel département,

en admettant, disons nous, que la situation des immeubles

eod. V», 1G24, S., 17. 1. .348. — iîeq., 10 lov. 1S29, J. G., eod. vo, 1200. — Conha
Pont, II, ()74; Laurent, XXX, 508; Lepinois, IV, 1511.

['^ Besançon, 22 juin 1810, J. G., v» Priv. el Injp., 1290, S., 11. 2. 378. — Agen.

27 nov. 1812, J. G., eod. v», 1291, Dev. et Car., Coll. nouv., IV. 2. 204. — Bor-

deaux, 17 aoùl 1814, S., 15. 2. 147. — Paris, 6 mars 1815, J. G., eod. vo,i624, S.,

IG. 2. 329. — Civ. rej., 24 janv. 1825, J. G., eod. v», 1624, S., 26. 1. 38.

(.2) Req., 28 aoùl 1821, J. G., eod. v^, 1623, S., 21. 1. 420. —Rennes, 2 juin 1824,

./. G., eod. v», 1292. — Rioni, 15 avril 1826, J. G., eod. vo, 1292, S., 28. 2. 188.

— Grenoble, 27 juil. 1829, J. G., eod. v», 1292. — Toulouse, 2 aoiil 1833, /. G.,

eod. yo, 1293. — Pau, 23 août 1834, ./. G., yo [ie?ifes constit., 202, S., .35. 2. 120.

— Bourges, 23 avril 1841, J. G., v" l'riv. et hyp., 1623, S., 42. 2. 585. — Nancy,

30niai 1843, ./. G., eod. y», 1292. S.. 4.3. 2. 547. — Cpr. Poitiers. 6 avril 1827, sous

Req., 19 IVv. 1829,7. G., vo /'//;-. el lujp., 1299. — Sic Grenier, I, 71: Troplong,

II, 536 bis.

<C)
Civ. cass., 23 août 1808, J. G., v» /';/i'. et fnjp., 1292, Dev. et Car., Coll.

nouv., II. 1. 571. — Àix, 30 aoùl 1809, J. G., eod. v», 1292, S., 10. 2. 82. — Civ.

cass., 20 fév. 1810, ./. G., eod. v», 1292, S., 10. 1. 178. — Bordeaux, 17 août 1814,

S., 15. Z. 147. — Civ. rej., 16 août 1815, J. G., eod. v", 1625, S., 15. 1. 368. —
Angers, 16 août 1826, J. G., eod. v", 1622, S., 26. 2. 322. — Req., 19 fév. 1828, J.

G., eod. v», 1292, S., 28. 1. 354. — .Montpellier, 7 juin 1849, D., 51. 2. 156 et sur

pourvoi Civ. rej., 26 avril 1852, 1)., 52. 1. 131, S., 53, 1. 513. — Rapp. Req., 12

juill. 1881, D., 83. 1. 30, S., 82. 1. 222. — Sic Merlin, Rép., v" Hyp., secl. II, § 3,

art. 6, n. 6'; Persil, I, sur l'arl. 2129, IV; Duranlon, XX, 371; Guillouard, II,

1022-1024.
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hypothéqués soit indiquée et qu'à ce point de vue les pres-

criptions de l'art. 2129 aient re(;u satisfaction, il nous paraît

certain qu'on n'a pas fait connaître la nature des biens gre-

vés. A cet égard, la loi n'a pas été observée, l'hypothèque

n'est pas valable. A ce motif qui justifie la jurisprudence de

la cour de cassation, on peut ajouter les considérations que

nous allons invoquer au sujet de la question suivante.

1375, 11 arrive en efi'et assez fréquemment que la constitu-

tion hypothécaire est conçue dans les termes suivants : « A la

» sûreté de ladite créance le débiteur hypothèque taus les im-

)) meubles qu'il possède dans la commune de N..., consistant

» en maisons, manufactures, terres labourables, bois, prés,

» vignes et autres natures de propriétés ». La jurisprudence,

même celle de la cour de cassation, considère une semblable

constitution d'hypothèque comme satisfaisant aux exigences

de la loi, et par suite comme valable ('). On a en elfet indiqué

la nature et la situation des immeubles hypothéqués; les

prescriptions de l'art. 2129 sont observées; l'hypothèque est

spécialisée dans les conditions mômes où l'ordonne la loi;

elle est valable.

Cette solution serait incontestable si la matière était encore

régie par l'art. 4 de la loi du 11 ijrumaire an Vil, et s'il suf-

lisait d'indiquer dans l'acte constitutif la nature et la situation

des inuneubles hypothéqués. Les rédacteurs du code n'ont pas

reproduit cette fornmle générale; la rédaction nouvelle, à

moins de prétendre qu'elle n'a aucune signification, marque

des intentions difï'érentes. La loi de l'an VII n'excluait pas

une désignation collective de la nature et de la situation des

biens grevés. L'art. 2129 la proscrit bien par son texte. Il

veut que l'on déclare spécialement la nature et la situation de

chacun des immeubles hypothéqués. Pour accentuer encore

(') Celle solulion esl enseignée par les auteurs, cités à la note précédente, impli-

citement admise par les arrêts qui y sont indiqués et expressément consacrée par

les arrèls suivants : Paris, 10 juin 1812, J. G., v« Priv.et lujp., 1294, S., 12. 2. 405. —
Metz, 21 mai 1813, /. G., eod. v», 1294. — Req., 12 mars 1867, D., 67. 1. 347, S.,

67.1.221. — Req., 25 nov. 1868, D., 69. 1. 149, S., 69. 1. 128. — Chambéry,3 juin

1889, D., 91. 2. 307. — Req., 12 nov. 1890, D., 91. 5. 306, S., 91. 1. 199. — Paris,

11 avril 1892, J. G. Suppl., v» Priv. et kyp., 1063-3", S., 94. 2. 131. — Req.,

27 nov. 1893, D., 94. 1. 566, S., 94. 1. 349.
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sa volonté et ne laisser place à aucun doute, le législateur

ajoute : « Chacun de tous les biens présents peut être nomi-

nativement soumis à l'hypothèque ». En validant la stipulation

par laquelle le débiteur hypothèque tous ses biens présents,

la jurisprudence n'est-elle pas en opposition avec le texte de

la loi? Celle-ci permet au débiteur d'hypothéquer chacun

de tous ses biens présents, la jurisprudence Tautorise à

hypothéquer d'une manière générale tous ses biens présents;

la loi veut que chacun des biens présents soit nominative-

ment soumis à l'hypothèque; la jurisprudence se contente

d'une désignation collective. Sa doctrine n'est-elle pas en

opposition avec le texte?

Elle est aussi contraire à l'esprit de la loi qu'à son texte.

Le principe de la spécialité a été principalement édicté dans

un double but ;
1" protéger le débiteur contre la facilité avec

laquelle il pourrait se laisser entraîner à consentir des hypo-

thèques trop étendues venant sans nécessité diminuer son

crédit ;
1" prévenir les entraves que de pareilles hypothèques

ne manqueraient pas d'apporter à la libre circulation des

biens. La théorie de la jurisprudence va directement à l'en-

contre du but poursuivi par le législateur. En autorisant le

débiteur à hypothéquer en bloc tous les immeubles qu'il pos-

sède sans exiger l'indication spéciale de la nature et de la

situation de chacun des biens grevés, on l'expose sans

défense aux demandes du créancier ; on ne le met pas dans

l'obligation de constater l'exagération de la sûreté réclamée,

d'en faire ressortir les dangers et d'en réclamer la limitation.

Eu validant cette stipulation, on multiplie les charges dont

les immeubles sont grevés, on compromet la sécurité des

transactions et on rend plus difficile, plus incertaine, moins

avantageuse la transmission de la propriété.

Enfin la jurisprudence est en opposition avec la tendance

qui porte généralement les législateurs à substituer une

publicité réelle à la publicité personnelle organisée par nos

lois. Il importe assez peu k l'acquéreur de connaître la situation

hypothécaire de son vendeur ; mais il lui est indispensable

de connaître les charges réelles, spécialement les hypothè-

ques, qui grèvent l'immeuble acquis. Or la spécialité de
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^hypothèque prépare la spécialité de l'inscription et permet

seule d'entourer la naissance du droit hypothécaire d'une

publicité sérieuse. La constitution d'hypothèque ne peut affec-

ter que les biens appartenant au débiteur lors de la constitu-

tion; ceux qui lui adviendront plus tard y échappent. Eh
bien ! comment une constitution d'hypothèque faite dans les

termes généraux que nous avons rapportés, permettra-t-elle

aux tiers de distinguer les immeubles qui appartenaient

au débiteur lors de la constitution, seuls atteints par l'hypo-

thèque, de ceux qui lui sont advenus depuis? ^

La tendance de la jurisprudence s'explique cependant par

des considérations d'utilité pratique. Depuis 1789, la pro-

priété immobilière s'est morcelée dans une proportion consi-

dérable. Le nombre des parcelles s'est accru, quoiqu'il soit

moins grand qu'on ne le suppose souvent. Or, pour le petit

propriétaire qui possède^des parcelles disséminées et souvent

dune faible étendue, l'affectation hypothécaire deviendrait

plus difficile, s'il fallait donner dans les actes une énuméra-

tion détaillée des diverses parcelles grevées. La jurisprudence

a pu croire favoriser le crédit en autorisant une affecta-

tion collective, en diminuant par ce moyen le nombre des

procès en nullité et en responsabilité. Est-ce véritablement

un bien ? nous serions tentés de ne pas le penser : c'est le

petit propriétaire, ignorant trop souvent du droit et de ses

règles, qu'il importe surtout de défendre contre les entraîne-

ments et de mettre en demeure de discuter l'étendue d'une

affectation pour ménager son crédit et lui conserver la libre

disposition de ses autres biens. Pour atteindre ce but, la loi

veut que l'hypothèque soit spéciale; la jurisprudence et une

pratique de plus en plus répandue nous ramènent à l'hypo-

thèque générale de tous les biens présents avec tous les dan-

gers et tous les inconvénients de cette institution (').

On a, croyons-nous, assez fait en permettant d'hypothéquer

un domaine ou une ferme sous le nom qui sert à le désigner,

n Pont, II, 674; Aubry et Rau, § 266, texte et note 58, III, 4e éd. p. 278, 5^ éd.

p. 471-47.3: Laurent, XXX, 50-3 s. ; Thézard, 63; Gillard, Conslit. hyp. conv., 264;

Guillouard, II, 1022-1024, III, 1202; Lopinois, IV, 1508; Hue, XIII, 217; Surville,

W, 650. — Gpr. Planiol, II, 2803.
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sans exiger lindicatioii particulièi'e de chacune des parcelles

qui en dépendent. Coninic nous Favons déjà dit, l'hypothè-

(|ue frappe alors une universalité de fait et celle-ci est suffi-

samment individualisée par son nom qu'il est préférable,

suivant nous, de faire accompagner de l'indication générale

de la nature des divers inmieubles qui en font partie. •

1376. Si la loi exige, pour la validité de l'hypothèque, qu'on

déclare dans l'acte constitutif ou dans un acte authentique

postérieur la nature et la situation de chacun des immeubles

hypothéqués, elle n'impose cependant aucune formule sacra-

mentelle. Elle ne détermine pas la manière dont devront être

fournies les indications nécessaires pour opérer la spécialisa-

tion de riiypothèque. C'est aux triJnmaux qu'il appartient de

constater, d'après les termes de l'acte et les circonstances de

la cause, les énonciations qui permettent d'individualiser

l'immeuble hypothé({ué. Leur décision sur ce point est sou-

veraine et échappe à la censure de la cour de cassation (').

Ainsi, ils peuvent décider que la situation des biens hypo-

théqués est indiquée dans l'acte constitutif, bien qu'on n'y

ait pas mentionné la commune sur le territoire de laquelle

ils sont situés, ou qu'une erreur se soit glissée dans cette

désignation (-).

En cas de doute sur l'étendue d'une constitution hypothé-

caire, les juges devront résoudre la question en faveur du

constituant (arg. art. 1162) et limiter la sûreté aux immeu-

])les dont l'aÛectation est certaine (^).

Mais lorsque, cette première question résolue, il s'agit de

savoir si les énonciations de l'acte interprété répondent aux

(') Ponl, II, G75; Aubry et Rau, § 266, lil, 4o éd. p. 280, 5-= éd. p. .i74; Hue,

XIII, 218. - Req., 12,)iiil. 1881, D., 83. 1. 30, S., 82. 1. 222.

{^) Merlin, Rép., v» llijp., secl. II, >? 3, art. 6, n. 6'; Aubry et Rau, loc. cit. —
V. sur cette question ou sur la question analogue qui s'agite pour la validité des

inscriptions : Aix, 13 nov. 1812, S., 13. 2. 177. — Civ. rej., 26 nov. 1813, J. G.,

v" Priv. et Injp., 1619, S., 14. 1. 44. — Req., 6 fév. 1821, J. G., eod. v», 1621,

Dev. et Car., Coll. ))onv., VI. 1. 377. — Grenoble, 10 juill. 1823, S., 24. 2. 79. —
Nancy, 28 avril 1826, J. G , eod. v», 1619, S., 27. 2. 230. — Req., 14 juin 1831, ./.

G., eod. v, 1627, S., 31. 1. 357. — Lyon, 27 mars 1832, /. G., eod. v«, 1297, S.,

33. 2. 282.— Bordeaux, G mai 1848, D., 50. 2. 11, S., 49. 2. 609.

y^) iMonlpelIier, 6 janv. 1866, D.,66. 2.41. — Req., 12 mars 1867, D., 67. 1. .347,

S., 67. 1. 221. — Req., 12 juill. 1881, D., 83. 1. 30, S., 82. 1. 222.
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exigences de l'art. 2129, les tribunaux résolvent une véritable

question de droit; leur sentence sur ce point est, en consé-

({uence, soumise à la censure de la cour de cassation ('). La

distinction est certainement délicate ; elle n'en est pas moins

très juridique. La jurisprudence cependant nel'a pas toujours

appliquée. Ainsi nous lisons dans un arrêt de la cour de cassa-

tion du 12 mars 1867 (^) : « Attendu, d'ailleurs, que le juge

» du fond, appréciant que les indications des biens données

» par le titre et par l'inscription étaient suffisantes pour aver-

» tir les tiers d'une situation qu'on ne voulait ni ne pouvait

)> leur dissimuler, a fait des circonstances de la cause une

» appréciation souveraine qui ne tombe pas sous la censure

» de la cour de cassation ». Au contraire, dans un autre arrêt

du 25 novembre 1868 (^), la cour de cassation semble avoir,

en l'exerçant, affirmé son droit de contrôle : « Attendu c[ue

>) l'arrêt, qui a déclaré que cette hypothèque faisait suffisam-

» ment connaître la nature et la situation des immeulîles

I) hypothéqués, ne viole pas l'art. 2129 >>.

1377. La sanction de la règle de la spécialité consiste,

comme nous l'avons déjà dit, dans la nullité de l'hypothèque

({ui n'a pas été spécialisée conformément à la loi. Notre code

n'admet que des liypothè({ues conventionnelles spéciales : si

cette condition n'est pas remplie, l'hypothèque n'est pas va-

lable suivant les termes mêmes de l'art. 2129.

Cette nullité peut incontestablement être invoquée par les

tiers qui ont intérêt à faire écarter rhypothècj[ue, par exemple

par des créanciers hypothécaires de date postérieure. Elle

peut également l'être par les tiers détenteurs ('•).

Peut-elle l'être aussi par le débiteur ou ses héritiers? La

jurisprudence, par les molifs de ses arrêts et par un arrêt ('),
^

(') Aubry et Rau, S 266, lexle et note 60, IH, V' éd. p. 280, 5^ éd. p. 474;

Guillouard, II, 1026; Hue, XIII, 218.

n Req., 12 mars 1867, D., 67. 1. .347, S., 67. 1. 221.— V. aussi Civ. rej., 16 août

1815, J. G., vo Prio. et liyp., 1625, S., 18. I. 145. — Civ. rej., 15 fév. 1836, J. C,
eod. v», 1626, S., 36. 1. 471.— Req., 6 avril 1841,7. G., eod. V, 1295, S., 41. 1.634.

(') Req., 25 nov. 1868, D., 61». 1. 149, S., 69. 1. 128.

(') Req., U mars 1834, ,/. G., v» Priv. et. Iiyp., 1299, S., 44. 1. 345. — V. cep.

Req., 10 lév. 1829, J. G., eod. vo, 1299.

(^) Toulouse, 6 mars 1819,7. G., eod. v», 1299, Dev. et Car., Co//. nom., VI. 2. .38.

I'rivil. et hyp. — II. 32
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parait incliner vers la négative. Elle confond, à notre avis, deux

idées bien différentes, quoique corrélatives, la spécialité et la

publicité. La publicité est ordonnée dans l'intérêt exclusif

des tiers ; eux seuls ont qualité pour opposer le défaut de

publicité; ni le débiteur, ni ses héritiers n'en. ont le droit;

frest une formalité que le créancier doit accomplir après la

naissance du droit hypothécaire, à laquelle le débiteur de-

meure étranger. Au contraire, la spécialité de l'hypothèque

est une condition requise pour la validité de celle-ci ; elle doit

être établie par l'acte constitutif ou par un acte authentique

postérieur; elle est exigée dans l'intérêt du débiteur et du

crédit public ; l'intérêt des tiers, s'il a été pris en considéra-

tion, ce qui est douteux, n'apparait qu'au second plan. N'est-

il pas logicjue d'appliquer le principe : les nullités sont, en

règle générale, absolues, elles peuvent être invoquées par

tout intéressé, à moins qu'elles n'aient été édictées dans l'in-

térêt particulier de certaines personnes? 11 ne faut pas non

plus oublier que les hypothèques touchent au crédit public et

qu'à ce point de vue les règles cjui les régissent sont d'ordre

public. C'est pourquoi nous reconnaissons au débiteur et à

ses héritiers (') le droit de demander la nullité de l'hypothè-

que cpii n'est pas spéciale (-).

1378. Quand une constitution d'hypothèque a été déclarée

nulle pour inobservation des règles relatives à la spécialité,

le créancier peut exiger une autre hypothèque ; car la cons-

titution faite par le débiteur, bien qu'elle soit nulle, implicjue

la promesse de constituer une hypothèque valable. Si le

débiteur refuse de fournir cette nouvelle hypothèque, il perd

le bénéfice du terme (arg. art. 1188) : ce qui permet au

créancier d'agir immédiatement contre lui et d'obtenir un

jugement de condamnation, d'où résultera une hypothèque

générale sur tous ses biens (^).

(') République Argentine, C. ciu., arl. 3148.

n Grenier, I, 65; Troplong, 11, 515; Marlou, III, 999; Aubry et Rau, § 266,111,

4« éd. p. 280, 5« éd. p. 475; Laurent, XXX, 512; Guillouard, II, 1027; Hue, XllI.

216: Surville, II, 650. — Bourges, 17 janv. 1810, ./. G., eod. v», 1300, Dcv. et Car..

CoU.nouv.,\. 2. 95.

(») Persil, 1, sur l'art. 2129, I ; Laurent, XXX, 513: Gillard, Consl. fujp. conv.,

269 ; Aubry et Rau, § 2G6, noie 65 bis, III, S" éd. p. 475; Guillouard, II, 1029. —
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Contre cette solution on formule cependant une grave

objection. La constitution hypothécaire est radicalement nulle,

elle ne peut produire aucun effet. Il n'est pas possible de

recourir au ministère du juge et de lui demander (( de rem-

» placer une convention sans valeur par une autre convention

)) réunissant les conditions de la loi ; car le juge a pour office,

») non point de créer, mais de déclarer les droits existants ».

Cette objection ne nous paraît pas cependant répondre

exactement à la volonté des parties ; sans doute l'hypothèque

est nulle, nulle d'une nullité absolue, comme nàus l'avons

démontré au numéro précédent ; sans doute elle ne peut pro-

duire aucun effet, et c'est précisément pour ce motif que le

créancier demande la constitution d'une nouvelle hypothèque.

En a-t-il le droit ? Il nous paraît d'abord certain que la cons-

titution d'une hypothèque a été la condition du prêt consenti

ou de la convention intervenue. Le créancier a voulu acquérir

une sûreté valable ; le débiteur a consenti à l'accorder. Com-

ment la nullité de l'acte constitutif le libèrerait-elle de sa

promesse ? L'engagement qu'il a pris tacitement doit pro-

duire les mêmes effets qu'un engagement exprès. De même
que la promesse de constituer une hypothèque, même cons-

tatée par un acte sous signature privée, est valable ('), de

même l'engagement implicite qui résulte d'un acte constitutif

entaché de nullité doit être valable et produire ses effets.

1379. Ce n'est pas seulement dans l'a&te constitutif de l'hy-

pothèque que doit exister la spécialité quant au gage hypo-

thécaire ; elle est requise aussi dans l'inscription (art. 2148,

al. 5) (-). La spécialité, que la loi exige dans l'acte constitutif

d'hypothèque, sert ainsi de préparation à la spécialité dans

l'inscription. Mais ce n'est pas à dire que le vice résultant de

l'absence de spécialité dans le contrat hypothécaire puisse

être purgé par l'inscription.

Gpr. Grenier, I, G7. — Bruxelles, 27 juin 1821, J. G., v» l'iiv. el hyp., 1298. —
Lepinois, IV, 1512; Hue, XIII, 216. — Conira DuranLon, XIX, 364 ; Troplong-, II,

515 ; Marlou, IH, 1(300; Pont, II, 678. — Aix, 16 août 1811, /. G., eod. v», 1346. —
Cpr. Req., 27 août 1848, J. G., eod. \o, 1258.

(')/«/'«, II, 1407.

(-) Infra, II, 1664-1665.
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Nous avons vu (') que la nullité de la constitution hypo-

thécaire n'est pas couverte par cette circonstance que la spé-

cialité existe dans l'inscription. Nous n'ajouterons qu'une

observation. S'il s'agissait d'une simple défectuosité qui n'en-

lèverait pas à la constitution le caractère de spécialité exigé

par la loi, qui, par suite, n'en entraînerait pas la nullité et

ne pourrait pas être invoquée par le délnteur, elle serait trè's.

régulièrement réparée par les indications de l'inscription (-).

Telle serait, par exemple, la mention de la contenance ou

même des tenants et aboutissants de l'immeuble hypothéqué.

1380; Le principe de la spécialité quant au gage hypothé-

caire ne fait pas obstacle à ce que le débiteur hypothèque

tous ses biens présents, mais à la condition de désigner

nominativement chacun de ses biens dans l'acte constitutif.

Une constitution d'hypothèque faite en bloc sur tous les

biens présents serait nulle (art. 2129).

1381. Des deux règles qu'il consacre et en vertu desquel-

les riiypothèque ne peut être établie que sur des biens,

appartenant actuellement au débiteur et doit être spéciale,

l'art. 2129 al. 2 déduit cette conséquence : « Les biens à venh^

ne peuvent pas être hypothéqués ».

On entend par biens à venir hoc sensu ceux qui ne figurent

pas encore dans le patrimoine du débiteur, sur lesquels il n'a

pour le moment aucun droit, même conditionnel, mais seule-

ment une espérance ou tout au plus un droit éventuel, par

exemple, des biens qu'il espère recueillir dans la succession

de ses parents. Un arrêt (') a considéré que l'hypothèque por-

tait sur un bien à venir si, consentie par un locataire, elle

était établie sur des constructions qu'il avait pris l'engage-

ment d'élever et qui devaient, après le bail, demeurer sa pro-

priété, ce bâtiment à peine commencé au moment de l'acte

constitutif, ne pouvant pas être individualisé et n'ayant pas

le caractère apparent de sa destination.

Ç) Smjd/V/v1I, 1368.

"(2) Aubry et Rau, § 266, III, 4» édil. p. 281, 5^ édil. p. 475. — Lyon, 27 mars

1832, J. G., vo Priv. et liyp., 1297, S., 33. 2. 282. — Pau, 23 août 1834, J. G.,

vo Renie consl., 202, S., 35. 2. 420. — Conlm Laurent, XXX, 510.

(') Douai, 24 juin 1897, Gaz. des Trib., 12 août 1897. '
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La règle de l'art. 2129 se rattache clans une certaine me-

sure au principe de la spécialité. En effet on ne conçoit guère

l'hypothèque des biens à venir que comme affectant ces biens

en bloc, d'une manière générale ('). Comment alors serait-il

possible d'indiquer, dans l'acte constitutif de l'hypothèque,

la nature et la situation de chacun de ces biens, puisqu'on

ne sait quels ils sont ? La prohibition de la loi s'explique en

outre par les dangers et même l'immoralité d'une pareille

convention (-).

Remarquons d'ailleurs que la prohibition d'h^^pothéquer

les biens à venir est formulée par la loi dans les termes les

plus généraux
;
par conséquent, la constitution d'hypothèque

portant sur un bien avenir serait nulle, alors même qu'elle

satisferait au principe de la spécialité. Telle serait l'hypothè-

que consentie par un fils sur un immeuble déterminé appar-

tenant à son jîère, qu'il espère acquérir bientôt à titre de

succession ; notre loi interdit les pactes sur succession future.

(Arg. art. 791, 1130, IGOO). L'hypothèque constituée flans ces

conditions serait radicalement nulle, comme hypothèque de

la chose d'autrui (^) ; la nullité ne serait pas couverte par

l'acquisition que le constituant ferait ultérieurement de la

propriété du bien hypothéqué.

1382. La règle que les biens à venir ne peuvent pas être

hypothéqués, souffre deux exceptions : l'une est indiquée par

l'art. 2130, l'autre par l'art. 2131.

1383. Première EXCEPTI0^'. « Néa?imoins, si les biensprésents

» et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la

» créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir

» que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure

» affecté à mesure des acquisitions » (art. 2130) (*).

Cette disposition est très critiquée. Dans son rapport sur

le projet de réforme hypothécaire que l'on élaborait en 1850,

(') Aubry et Rau, § 266, III, 4" éd. p. 268, 5e éd. p. 449; Guillouard, II, 957.

(^) V. les observalions da Tribunal de cassation dans Fenet, II, p. 615 et s.

[^) Supra, II, 1304 s. — Aubry et Rau, § 266, note 5, III, 4^ éd. p. 262, 5« éd.

p. 441; Laurent, XXX, 472; Thézard, 49. — Conira Colmet de Santerre, IX,

96 6is-III, 3»; Giilard, Consl. hyp. conv., 99 et 104.

(') Monaco, G. civ., art. 1968. — Haïti, C. civ., art. 1897. :
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M. de Vatimesnil disait: « La faculté accordée par l'art. 2130

est presque nulle dans la pratique des affaires, et, si l'on en

usait, elle serait peu morale. Quel est, en effet, l'individu qui

peut se faire un moyen de crédit de ses biens à venir? En

général, c'est le fils de famille, qui escompte ainsi d'avance

la succession de ses parents. Et quels sont les hommes qui

peuvent consentir à lui prêter sur un gage aussi éventuel?

Trop souvent des usuriers qui trouvent, dans l'énormité de

l'intérêt ou dans des stipulations frauduleuses, l'équivalent

du risque auquel ils s'exposent » (').

Ajoutons que cette exception est en opposition formelle

avec les principes du code en matière hypothécaire, et quelle

semble une concession à une tradition que le législateur nou-

veau répudiait. Elle autorise en eifet le rétablissement de ces

hypothèques générales, dont notre ancienne jurisprudence

avait révélé les inconvénients et les dangers. C'est un nou-

veau motif à nos yeux pour interpréter Fart. 2130 de la

manière la plus restrictive.

La loi subordonne à une double condition l'hypothèque

des biens à venir.

1384. 1° Il faut, en premier lieu, que le débiteur hypothè-

que ses inmieubles présents. La loi n'autorise qu'avec peine

l'hypothèque des biens à venir, dans laquelle elle voit repa-

raître l'hypothèque générale de notre anciennejurisprudence;

si elle l'admet, c'est par nécessité, lorsque les biens actuels

du débiteur ne lui donnent pas le moyen de fournir la sûreté

exigée par le créancier. Elle veut que le débiteur demande
au présent les ressources qu'il peut lui fournir avant d'enga-

ger l'avenir. 11 est donc nécessaire c{ue les immeubles pré-

sents soient tout d'abord affectés à la créance. L'hypothèque

des biens à venir n'a pour but que de compléter la sûreté que

le créancier acquiert sur les biens présents. C'est, <à ce point

de vue, une hypothèque complémentaire. Quand elle ne pré-

sente pas' ce caractère, elle est prohibée par la loi, qui interdit

l'hypothèque constituée exclusivement sur les biens à venir.

( ) Cpr. cep. Observations des cours d'Angers, de Grenoble, de Montpellier, de

Pau. Documenls InjpoLhécuires, 111, p. 332. 338 s.; Gillard, op. cîL, 273.
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1385. Faut-il en conclure que le tlébiteur qui n\i pas de

biens présents susceptibles crhypothécjiies ne peut pas hypo-

théquer ses biens à venir? La cjuestion est très controversée.

La plupart des auteurs et la jurisprudence décident, avec

raison, c[u'il ne le peut pas. En principe cette hypothèque est

formellement interdite par l'art. 2121) al. 2. Si l'art. 2130 la

permet, c'est par exception et seulement en cas d'insuffi-

sance des biens présents; il faut doue que le débiteur ait

actuellement des immeubles susceptibles d'hypothècjues ; à

cette condition seulement la loi l'autorise à affecter ses biens

avenir à l'accjuittement de ses obligations. Cette hypothèque

n'est que complémentaire; elle complète la garantie réel I.^

donnée par le même contrat; s'il en était autrement, l'arL

2130 effacerait la prohibition de l'art. 2129 c|ui demeurerait

sans application (').

1385 I. Celui qui n'a sur ses biens présents qu'un droit de

propriété sous condition résolutoire, par exemple un copro-

priétairepar indivis, peut incontestal)lemeiit hypothéquer avec

ces immeubles ses biens à venir. La validité et l'efficacité de

l'hypothèque des biens à venir sont indiscuta])les si la condi-

tion résolutoire ne se réalise pas. En sera-t-il de même si la

condition résolutoire s'accomplit ?

L'affirmative n'est pas douteuse si on autorise l'hypothèque

(') Persil, I, sur l'arL. 21.30, VII; Duranlon, XIX, 373; Ponl, II, 688; Delvin-

court, III, p. 538 ; Taulier, VII, p. 265 ; Aul)ry el Rau, § 266, texte et note 27, III,

ï^ éd. p. 268, Sf'éd. p. 449-450; de Saint-Nexenl, Réforme hyp.. 113 s. ; Coulon,

Quesl.dedr.,\l, p. 403; Guillouard, II, 961-962: Hue, XIH, 221; Beudanl, II,

664 ; Surville, II, 651. — Rouen, 18 août -1820, Dev. et Car., Coll. noiiv., VI. 2.

.306. — Riom, 25 nov. 18,30, S., .33. 2. 526. — Caen, 26 juill. 1830 et 21 lev. 1831,

S., 42. 2. .399 ad notam. — Nancy, 16 août 1831, J. G., v l'riv. et hyp., 1308, S.,

.38. 2. 431 ad nulam. — Lyon, 12 déc. 1837, J. G., eod. v», 1308, S., 38. 2. 431. —
Caen, 4 avril 1842, ./. G., eod. v", 1308, S., 42. 2. 399. — Lyon, 9 avril 1845, D., 46.

2. 113, S., 46. 2. 185. — Dijon, 25 avril 1855, D., 55. 2. 218. — Nancy, 22 août

1867, D., 68. 2. 117, S., 68. 2. 100. — Civ. cass., 30 janv. 1872, D., 74. 1. 99, S.,

73. 1. 404. — Civ. cass. (implic), 11 mars 1895, D., 95. 1. 305 [Noie de Léon Mi-
chel), S., 96. 1. 433 [Noie de M. Walil). — Limog-es. 27 mai 1896, S., 97. 2. 143.

— Rapp. Rouen, 8 aoiil 1820, J. G , eod. vo, 1.304, Dev. et Car., Coll. nouv., VI.

2. .306. — Coiilra Grenier, I, 63; l^olland de Villargues, \° Hyp., 274; Troplong,

II, 5.38 bis; Colmel de Sanlerre, LX, 97 bis-l\\ Tliézard, 66 ; Gillard, Consl. liyp.

conv., 279 ; Pianiol, II, 2789. — Besançon, 22 août 1811, J. G., eod. v, 1308, S.,

15. 2. 189.
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des biens à venir de la part de celui qui ne possède pas de

biens présents. La difficulté ne peut donc naître que si on

considère l'hypotbèque des biens à venir comme une sûreté

complémentaire qui ne peut être consentie que par celui qui

a des biens présents et les hypothèque par le même acte.

La cour de cassation a résolu cette question par raffirma -

tive ('). Au moment de la constitution hypothécaire, les con-

ditions exigées par la loi étaient réunies; Thypothèque des

biens à venir était donc valable dans son origine. L'accom-

plissement de la condition résolutoire ne peut avoir pour

résultat de l'anéantir; la rétroactivité de la condition agit en

droit et non en fait • elle ne peut donc détruire le fait d'une

constitution régulièrement consentie.

1386. 2° 11 faut que les biens présents du débiteur, déduc-

tion faite des charges dont ils sont grevés, soient insuffisants

pour la sûreté de la créance et que cette insuffisance soit dé-

clarée. On ne prend donc en considération que la fortune

immobilière du débiteur ; ou ne tient pas compte de sa solva-

bilité générale (^).

Cette condition est la conséquence du caractère complé-

mentaire de l'hypothèque des biens à venir. La loi ne veut

pas que le débiteur demande à l'avenir des ressources que le

présent peut aisément lui fournir.

Qui décidera de cette insuftisance ?

L'art. 2130 exige une déclaration du débiteur; mais il

n'impose aucune forme sacramentelle ('^).

Cette déclaration est-elle souveraine et échappe-t-elle à

tout contrôle ou peut-elle être contestée par tout intéressé,

notamment par les créanciers hypothécaires postérieurs ou

par les tiers acquéreurs d'immeubles advenus postérieure-

ment au débiteur?

Malgré le silence de la loi et l'argument qu'on en a déduit

(') Giv. (fass.. Il mars 18.6, D., 95. 1. 305, S., 96. 1. 433 et sur renvoi Limoges,

27 mai 1896, S., 97. 2. 143. — Sic Michel, Noie, dans D., loc. cit.; Guillouard, II,

964 ; Hue, XIII, 221 ; Beudant. II, p. 142, noie 3 ; Aubry et Rau, § 266, noie 26 bis,

III, 5"= éd. p. 449-450. — Contra Wahl, .Vo/e, dans S., loc. cit.

(-) Gillard, Const. hyp. conv., 274. — Contra Colmel de Santerre, IX, 97 bis-U.

(') Guillouard, II, 963; Aubry et Rau, § 266, noie 25 ter, III, 5e éd. p. 449. —
Nancy, 22 août 1867, D., 68. 2. 117, S., 68. 2. 109.

I
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pour écarter tout contrôle, nous pensons que la sincérité de la

déclaration du débiteur peut être contestée par tout intéressé.

En efïet l'hypothèque des biens à venir est prohibée en

principe par l'art. 2129. L'art. 2130 l'autorise exceptionnelle-

ment en cas d'insuffisance des biens présents. Pour sa vali-

dité, il est donc indispensable que l'on se trouve dans l'hypo-

thèse spéciale prévue par la loi. Sinon, la nullité est encourue.

Les tribunaux ne sont pas appelés à réviser la convention des

parties ; ils n'ont pas le droit, connue on l'a dit, de la rescin-

der véritablement pour cause de lésion. Ils ont, en"» cette ma-

tière comme en toute autre, le droit de rechercher si la con-

vention réunit les conditions requises pour sa validité et de

prononcer, si elles ne sont pas remplies, la sanction formel-

lement édictée par la loi. 11 est vrai que la loi ne parle que

de l'expression, par le dél)iteur, de l'insuflisance de ses biens

présents. Mais si elle avait admis que cette déclaration échap-

pât à tout contrôle, elle aurait mis entre les mains des par-

ties un moyen véritablement trop facile d'éluder la prohibi-

tion de l'hypothèque des Jnens à venir. S'il suffisait à cet effet

d'une déclaration du débiteur, cette clause deviendrait de

style dans les actes constitutifs d'hypothèques ; nous verrions

renaître les hypothèques générales ; notre rég-ime hypothé-

caire perdrait l'une de ses bases fondamentales, la spécia-

lité. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à reconnaître aux

tribunaux un droit de contrôle (^).

Il semble même cjue le débiteur devrait avoir le droit de

criticjuer l'exactitude de sa déclaration. La prohibition de

l'art. 2129 est d'ordre public {'-).

1387. En l'absence de l'une ou de l'autre des conditions

que nous venons d'indiquer, l'hypothèque des biens à venir

serait frappée de nullité. Mais la situation du créancier

variera suivant les cas.

(') Troplong, II, 539; Pont, II, 084; ThézarcI, 66; Gillard, Co7isL hyp. eonv.,

276; Aubry et Rau, § 266, note 25 guater, III, 5^ éd. p. 449; Hue, XIII, 222; Ren-
dant, II, p. 142, note 2. — Cpr. Guillouard, II, 963. — Contra Colmet de Sanlerre,

iX, 97 bis-lY ; Planiol, II, 2796.

(•') Troplong, II, 539. — Pau, 6 nov. 1899, S., 00. 2. 14. Le pouvoir d^apprécia-

lion des tribunaux s'exerce souverainement, ils ne sont pas astreints à un mode
de preuve déterminé. Même arrêt.
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Si l'hypothèque est nulle, parce qu'elle a porté exclusive-

Dient sur les biens à venir et que le débiteur n'a pas hypo-

théqué les immeubles lui appartenant au moment de la con-

vention, le créancier n'a plus aucune sûreté et nous sommes
portés à penser qu'il ne peut pas en exiger de nouvelles. Il

n'a plus aucune sûreté ; il n'a d'hypothèque ni sur les biens

à venir puisque cette hypothèque est nulle, ni sur les biens ijl

présents puisquil n'en a pas été consenti. Il ne peut pas en

exiger de nouvelle. Le débiteur ne lui a pas fait la promesse

de lui constituer une hypothèque valable, c'est-à-dire une

hypothèque sur ses immeubles présents. Il a promis pu voulu

faire une chose impossible ; il n'est pas tenu.

Si l'hypothèque des biens à venir est nulle soit parce que

l'insuffisance des biens présents n'a pas été exprimée par le

débiteur dans l'actif constitutif, soit parce que la déclaration

faite par celui-ci est mensongère, le créancier conser^ era une

hypothèque sur les immeubles présents qui lui ont été affec-

tés, pourvu qu'on ait observé les prescriptions de l'art. 2129.

Utile per inutile non vitiatur f).

1388. La seconde exception au principe de l'art. 2129

résulte de l'art. 2131 ainsi conçu : « Pareillement, en cas que

» l'immeuble ou les imineuhles présents, assujettis à l'Iiijpo-

» tJièque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de ma-

» nière guils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du

» créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent

» son remboursement, ou obtenir un supplément d'hgpothé-

» que » (-).

Le mot pareillement, par lequel débute cet article, est

synonyme dé néanmoins aussi, et nous indique par consé-

(•) Aubry et Hau, § 266, noie 27 bis, JU, 5" éd. p. 45U.

n Belgique, L. 16 déc. 1851, aii. 79. — Ilalie, C. civ., arl. 1980. — INIonauo,

C. civ., arl. 1969. — Friboury, C. uiv., arl. 665. — Neuchàlel, C. civ., art. 1717.

— Tessin, C. civ., arl. 864. — Vaud, C. civ., art. 1591. — \'alais, C. civ , arl.

1881, modriié parla L. du 29 nov. 1882, art. 1894. — Soleure, C. civ., art. 851,

865-1". — Pays-Bas, C. civ., art. 1222. — Loi prussienne, 5 mai 1872, sur l'acqui-

sition de la propriélé itnmobilière et sur les droits réels immobiliers, art. 50,

Ann. de législ. élr., II, p. 231. — Allemagne, C. civ., arl. 11.33-1135.— Suède, L.

de 1875, art. 31, Ann. de législ. élr., V, p. 284. — Pologne, L. 26 avril 1818, art.

116. — Grèce, L. 11 août 1836, arl. 7. — Mexico, C. civ., arl. 1963. — Haïti, C.

civ., arl. 1898. — Uruguay, C. civ., art. 2294. — Chili, C ciu., arl. 2427.
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qiient que la loi va établir une nouvelle exception à la prohi-

bition de l'hypothèque des biens à venir qui forme la règle.

En quoi consiste cette exception? La loi suppose que le gage

hypothécaire, d'une valeur suffisante à l'époque de la cons-

titution, devient insuffisant par suite d'événements postérieurs

cjui font périr les biens hypothéqués ou en diminuent la

valeur. Le créancier peut alors, dit l'art. 2131, « ou potirsui-

» vre dès à présent son remboursement, ou obtenir un sup-

yyplêment d'hypothèque », et l'hypothèque supplémentaire

pourra porter sur les biens à venir par dérogation à l'art.

2129, al. 2.

Ainsi, cà la règle que les biens à venir ne peuvent être hypo-

théqués, l'art. 2130 formule une première exception, rela-

tive au cas où les biens présents du débiteur sont insuffisants

lors de la constitution d'hypothèque, et l'art. 2131 en ajoute

une autre jDour le cas où l'insufhsance des biens du débiteur

résulte de faits postérieurs.

La disposition de cet article se justifie par une considéra-

tion d'équité. Le débiteur avait promis une sûreté réelle. Il l'a

fournie. Il semble qu'il devrait être libéré. Mais cette garan-

tie, suffisante pour répondre de la dette, est devenue insuf-

fisante. Le créancier n'a pas voulu suivre la foi du débiteur;

il a pris ses précautions en exigeant une hypothèque. C'est

en vue de cette sûreté qu'il a consenti à traiter; serait-il juste,

équitalde de maintenir purement et simplement le contrat?

Le législateur ne l'a pas pensé ; il exige cjue le créancier soit

rétabli dans la condition qu'il avait stipulée.

Certains auteurs (') rattachent la disposition de l'art. 2131

à la théorie de la condition résolutoire tacite c[ui serait sous-

entendue dans les contrats unilatéraux aussi bien c[ue dans

les contrats synallagmaticjues, et ils en concluent notamment
que cette disposition recevra son application même dans les

cas où l'insuffisance de la sûreté est la conséquence d'une

dépréciation ou d'une diminution de valeur de l'immeuble

hypothéqué [-)'. Nous estimons au contraire cjue l'art. 1184

(') V. notamment Guillouard, III, 1615.

{^) V. sur cette question infru, II, 1392.
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doit être interprété d'une manière restrictive et (ju'on ne

saurait étendre aux contrats unilatéraux une disposition qui

ne parle que des contrat synallagmatiques ('). C'est donc

exclusivement par une considération d'équité que s'explique,

suivant nous, l'art. 2131.

1389. Mais il faut toiit d'abord pour cela que le contrat

soit encore susceptible de produire quelque effet en faveur

du débiteur. Si l'écliéance du terme est arrivée, il n'en est

certainement plus ainsi. Le débiteur n'a qu'un devoir à rem-

plir : etï'ectuer la prestation promise. Il n'y a pas lieu de

chercher à sauvegarder les droits du débiteur; il n'en a plus

aucun. Le créancier n'a qu'à demander en justice le paie-

ment de ce qui lui est dû ; il obtiendra un jugement de con-

damnation ; il acquerra la garantie d'une hypothèque judi-

ciaire (-) et poursuivra l'exécution' par toutes les voies de

droit. Le débiteur ne peut pas s'y opposer, se soustraire à

son engagement en offrant des sûretés nouvelles; il ne peut

pas contraindre le créancier à se contenter de ces garanties.

Aussi la première condition requise pour l'application de

l'art. 2131 consiste-t-elle dans l'existence d'un terme qui

suspend le recouvrement de la créance. Dans ce cas, le

créancier ne peut agir en paiement ; la perte ou la diminution

des sûretés, en considération desquelles il avait traité et con-

senti ce terme, modifie les conditions de la convention; il est

juste de sauvegarder ses intérêts. Comment le législateur

a-t-il atteint ce but ?

1390. Deux hypothèses peuvent se présenter et la loi, s'ins-

pirant de l'équité, les a distinguées. La perte, la dégradation

du gage hypothécaire peuvent être le résultat soit du fait

du débiteur, soit d'un événement de force majeure et il serait

injuste de soumettre deux cas aussi dissemblables à une seule

et même règle (^).

Première hypothèse. La perte ou la dimimilion des sûretés

établies par le contrat est le résultat d'un fait du débi-

(') Baudry-Lacanlinerie el Barde, II, 904-905.

(=) Paris, 2 mai 1849, D., 50. 2. 276. — Paris, 22 nov. 1853, D., 55. 2. 172. —
Paris, 15 mai 1865, J. G. SuppL, v» Priv. ellujp., 898, S., 65. 2. 257.

(^) Berne, C. civ., art. 493-494.
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téur {'). Il avait hypothéqué une maison et il la démolit; il

avait hypothéqué une futaie non aménagée et il y pratique

des coupes; il avait hypothéqué un navire immatriculé dans

un port français et il le fait immatriculer dans un port étran-

ger (-). Dans tous ces cas, il y a lieu à l'application de l'art.

1188, aux termes duquel « le débiteur ne peut plus réclamer

» le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par

» so?i fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le.

)) contrat à son créancier ». Le déhiteur est alors déchu du

hénéfice du terme; le créancier a le droit de réclamer le paie-

ment immédiat de tout ce qui lui est dû. Nulle ofi're, nulle

proposition de sûretés nouvelles ne ppurra arrêter ses pour-

suites. Sans doute, il pourra se contentçr d'un supplément de

garantie ; mais cette détermination dépend exclusivement de

sa volonté. Nul ne peut le contraindre ; le débiteur est à sa

merci ; celui-ci ne peut pas se plaindre, car cette situation

est son œuvre (^).

La déchéance est du reste encourue par cela seul que la

perte ou la diminution des sûretés provient du fait du débi-

teur. La loi n'exige pas, comme dans la seconde hypothèse,

que le gage soit devenu insuffisant pour couvrir le créancier.

C'est très juste; le débiteur a violé les promesses faites dans

le contrat d'obligation ; il ne peut plus se prévaloir des

clauses qui lui seraient favorables. C'est pourquoi l'art. 1188

exige quil s'agisse de sûretés fournies par le contrat et qui

ont été l'une des considérations déterminantes de la conven-

tion. Si les sûretés avaient été données en dehors du contrat,

elles ne présenteraient pas le même caractère et leur dimi-

nution ne donnerait pas lieu à l'application de l'art. 1188.

Ainsi, la vente en détail de l'immeuble hypothéqué, consentie

par parcelles dont le prix séparé serait inférieur au montant

de la créance, autoriserait le créancier à se prévaloir de l'art.

(') Espagne, !.. hyp., art. 150. — Zurich, C. civ., art. 355. — Grèce, L. 11 août

1836, art. 30. — Suède, Ord. 16 juin 1875, § 32. — Mexico, C. civ., art. 1950, 1962.

— Guatemala, C. civ., art. 2032.

{^) Aubry et Rau, § 286, texte et noie 27, III, 4» éd. p. 435, 5e éd. p. 710. — CiV.

cass., 19 déc. 1888, D., 89. 1. 57.

(') Aubry et Rau, § 286, texte et note 28, III, ¥ éd. p. 435, 5"= éd. p. 710.
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1188 et à poursuivre inuiiédiatement son paiement intégral.

Car il est exposé à ce que les différents acquéreurs remplissent

les formalités de la purge et en exerçant son droit hypothé-

caire il recevra des paiements fractionnés. Il est en outre

obligé de diviser ses poursuites et d"exj)oser des frais plus

considérables. La stipulation d'une hypothèque indivisible de

sa nature le mettait à Tabri de ce danger. La vente en détail

est donc un fait par lequel le débiteur lui enlève lun des

avantages que la convention portant constitution d'une hypo-

thèque avait eu pour but de lui assurer. Il y a une diminution

des sûretés, Fart. 1188 recevra son application (').

1391. Seco.nde hypothèse. La perte ou la dimmiUion des

sûretés se produit sans le fait du débiteur, par un événement

de force majeure ou même par le fait d'un tiers détenteur (^).

La maison hypothéquée a été, par exemple, détruite par

un tremblement de terre. Ici le débiteur n'est pas en faute;

il n'a pas violé la loi du contrat ; il doit pouvoir conserver le

bénéfice des stipulations qui y ont été insérées, notamment le

bénéfice du terme. D'un autre côté, il ne faut pas sacrifier les

intérêts du créancier; en traitant, il avait exigé la garantie

d'une hypothèque
; maintenir le contrat, alors que la sûreté

a perdu son efficacité, serait contraire à l'équité. L'art. 2131

offre le moyen de maintenir la convention, mais il exige que

le créancier soit replacé dans la condition qui lui avait été

faite. 11 dit qu'il pourra « ou poursuivre dès à jjrésent son

remboursement ou obtenir un supplément d'hypothèque », et

comme il ne s'explique pas sur le point de savoir à qui

appartient le choix entre ces deux partis, on doit en conclure

que le choix appartient au débiteur (^) (arg. art. 1190,

1247).

Le texte même, par sa formule, confirme cette induction des

principes généraux ; il est évident que le droit du créancier

ne dépend pas de sa seule volonté ; car la loi ne dit pas qu'il

(') Thézard, 67; Demolombe, Conl., II, 685 el les aulorilés citées. — Cpr.

Baudry-Lacanluinerie el Barde, II, 1023. — V. iiifra, 111, 2009.

n Auhry el Rau, § 286, III, 4= éd. p. 435, 5» éd. p. 711 ; Guillouard, III, 1669. —
Orléans, 24 mars 1859, J. 0. Suppl., \° Priv. el Ivjp., 1222, S., 59. 2. 673.

(^) Espagne, L. hyp., arl. 151-152. — Zurich, C. civ., arl. 355.
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pourra exiger un supplément d'hypothèque; elle porte seu-

lement qu'il pourra Yobtenir ; et comme nous sommes en

matière d'hypothèque conventionnelle, c'est de la volonté du

débiteur qu'il dépend de l'ofïrir. Le supplément d'hypothè-

que est ainsi in facultate debitoris ('). Le tribunal sera chargé

d'apprécier si l'offre est suffisante ('-). La solution contraire

blesserait l'équité comme nous l'avons déjà fait observer. Et

ce supplément d'iiypothèque pourra être ofïert même sur les

biens à venir (argument du mot Pareillement) (^), mais en

supposant que l'hypothèque des biens à venir offre une garan-

tie sérieuse. On peut citer comme exemple le cas où le débi-

teur paraîtrait appelé prochainement à recueillir une riche

succession comprenant des immeubles, surtout s'il y est

appelé en qualité d'héritier réservataire.

C'est une hypothèque nouvelle; elle doit être consentie

par acte notarié et prendra rang à la date de son inscrip-

tion ('').

1392. L'application de l'art. 2131 est subordonnée par la

loi à certaines conditions qu'il est nécessaire de préciser.

Elles sont au nombre de quatre :

1" 11 faut que la diminution des sûretés soit le résultat

d'une perte ou d'une dégradation matérielle du gage hypo-

thécaire. S'il n'était survenu aucun changement dans l'état

physique des immeubles hypothéqués, si la diminution de la

sûreté était la conséquence d'une dépréciation, si, parexemple,

elle était arrivée par suite de la baisse générale de la valeur

des immeubles, ou de la suppression de la place sur laquelle

était située la maison hypothéc[uée, l'art. 2131 ne recevrait

pas d'application. Physiquement le gage est resté le même,
il n'a pas péri, il n'a pas été dégradé. La loi ne s'est pas occu-

(') Delvincourt, III, p. 309; Persil, I, sur l'art. 21.31, II; Grenier, I, 64; Duran-

toii.XI, 121, XIX, 380; Troplong, II, 542; Pont, II, 695; Aubry et Rau, § 286,

texte et note 29, III, 4^ éd. p. 435, 5» éd. p. 710-711; Laurent, XXX, 524; Thé-

zard, 67; Guillouard, III, 1616; Hue, XIII, 224; Planiol, II, 2793. — Rouen,

10 mai 1839, J. G., V Priv. et hyp., 133S. — Conlra Giv. cass., 17 mars 1818, J.

G., eod. vo, 1333, S., 18. 1. 260.

{') Pont, II, 696; Laurent, XXX, 524. — Gpr. cep. Hue, XIIL 224.

(') Conlra Colmet de Santerre, IX, 98 bis-ll.

[') Lepinois, IV, 1524. — V. infra, II, 1-398.
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pée de cette diminution de valeur quelle n'avait pas à pré-

voir et qui devait entrer dans les calculs des parties (').

2° 11 faut que cette diminution rende le gage insuffisant

pour la sûreté du créancier. Par là, la règle de l'art. 2131

(liCFère de celle de Fart. 1188. Toute diminution des sûretés,

provenant du fait du débiteur, entraîne la déchéance du béné-

tice du terme, alors même que les sûretés qui restent seraient

encore suffisantes. Cette diiierence se justifie sans peine par,

les considérations qui expliquent les dispositions de la loi et

que nous avons déjà exposées.

3° 11 faut que les sûretés soient devenues insuffisantes

depuis la perfection du contrat hypothécaire. Si elles étaient

insuffisantes dès le moment de la constitution d'hypothèque,

le créancier ne pourrait invoquer ni l'art. 1188, ni l'art. 2131.

11 ne peut s'en prendre qu'à lui-même de cette insuffisance

des garanties stipulées. 11 ne peut pas s'en faire une arme
pour anéantir un contrat lil^rement consenti ou pour en mo-
difier les clauses. S'il s'est trompé, s'il a cru cjue les sûretés

étaient suffisantes, alors qu'en réalité elles étaient insuffisan-

tes, il doit supporter les conséquences de sa négligence. 11

lui était facile de s'éclairer sur la valeur exacte des immeu-

bles offerts en garantie (-).

4° Enfin il faut que l'insuffisance des sûretés soit le résultat

d'événements qui ne devaient pas entrer dans les prévisions

des parties. S'il en était autrement, si, par exemple, l'immeu-

ble hypothéqué consistait en un bois taillis ou une futaie amé-

nagée sur lesquels le débiteur accomplirait des actes régu-

liers de jouissance, ferait des coupes aux époques ordinaires,

le créancier ne pourrait pas invoquer l'art. 2131, il n'aurait

droit ni à un remboursement immédiat, ni même à un sup-

plément d'hypothèque. 11 a dû tenir compte de ces éventua-

lités dans l'appréciation de la valeur du gage offert.

(') Duranlon, XIX, 382; Pont, II, G93; Marlou, III, 1007; Aubry el Raii, § 28(5,

III, 4'^' éd. p. 436, 5e éd. p. 711; Laurenl, XXX, 517; Thézard, G7; Lepiiiois, IV,

151(3: Planiol, III, 2790. — Cotiira Guillouard, III, 1618.

i-} Persil, 1, sur l'arl. 2131. V: Duranton, XIX, 383; Ponl, Aubry el Hau, locc.

cill.; (jiuillouard, II, 1617. — Contva Riom, 24 aoùl 1810, J. G., \<> Prlv. ellnjp..

1337, S., 13. 2. 221.
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La vente par anticipation des fruits de l'immeuble, la ces-

sion de loyers à échoir, n'entraînent pas une dégradation

matérielle de l'immeuble et par suite ne donnent pas lieu à

l'application de l'art. 2131. II en serait de même de la vente

de la coupe d'un bois taillis ou d'une futaie aménagée, si les

bois avaient atteint l'âge où ils ont l'habitude d'être coupés.

Mais il en serait autrement si la coupe devait être faite par

anticipation. Nous serions même portés à penser qu'il y aurait

alors une diminution des sûretés données par le contrat et que

cette diminution procéderait du fait du débiteur. Nous incli-

nerions, en conséquence, à appliquer, dans ce cas, fart. 1188

et à permettre au créancier de saisir l'immeuble avec les bois

<[u'il porte ('). Mais cette question se rattache aux effets de

J'hypothèque. Nous les déterminerons (-).

1393. L'art. 2131 est placé par le législateur dans la section

des hypothèques conventionnelles. 11 semble naturel d'en

conclure qu'il est spécial aux hypothèques convenlionnelles

et que sa disposition ne saurait être étendue aux hypothè-

({ues légales et aux hypothèques judiciaires (^). En ce qui con-

cerne ces dernières, le doute n'est pas possible; elles sont

générales ; elles frappent tous les inuneubles présents et à

venir du débiteur : il ne saurait évidemment être question

d'un supplément d'hypothèque. Il en est de même pour les

hypothèques légales générales. En ce qui concerne les hypo-

thèques légales spécialisées par la loi elle-même, nous serions

assez disposés à admettre la même solution. La sûreté est née

indépendamment de la volonté des parties ; elle a été créée

directement par le législateur; on ne peut pas dire qu'elle a

été la condition déterminante de l'obligation qui a pris nais-

sance. C'est pourquoi nous ne pensons pas que sa seule dimi-

nution puisse exposer le débiteur à une poursuite immédiate,

si mieux il n'aime fournir des garanties supplémentaires.

C'est seulement dans le cas où la garantie résultant d'une

hypothèque légale générale serait diminuée par le fait du

(') V. Req., 30 mar.s 1868, D., C8. 1. 417, S., (i8. 1. 2Ul. — Cpr. Dijon, G juillet

1883, J. G. Siippl., V» Priv. et hi/p., 420, S., 84. 2. 44.

(') V. notamment infra, 111, 2001 s.

(') Aubry el Rau, § 286, 111, 4- éd. p. 435, 5-^ éd. p. 710.

Privil. et hyp. — 11. 33
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déljiteur que le créancier pourrait alors exercer certains

droits ; la femme aurait la faculté de demander la séparation

de biens et, si elle était prononcée, de poursuivre la restitu-

tion de sa dot et le paiement des indemnités qui lui seraient

dues. Le tuteur pourrait être destitué.

1394. Mais ces hypothèques légales, générales en principe

d'après la loi, peuvent avoir été restreintes par convention ou

réduites par décision de justice. Si les immeubles sur lesquels

elles portent dune manière exclusive venaient à périr ou

étaient dégradés par cas fortuit, il semblerait juste d'appli-

quer sinon Fart. 2131, du moins une règle analogue à celle

qu'il consacre. La restriction n'a été consentie, la réduction

n'a été prononcée ou admise que parce que la valeur des

immeubles a été appréciée suffisante et sous la condition

qu'elle demeurerait telle. Si ces prévisions ne sont pas exactes

ou si elles sont déjouées par les événements, le créancier a le

droit d'obtenir un supplément d'hypolhècjue. Mais, on le

voit, cette faculté ne résulte pas de l'art. 2131, car nous ne

reconnaissons pas au créancier le droit d'exiger un paiement

immédiat, l'existence du mariage ou delà tutelle n'autorisant

pas une semblable solution (').

1395. L'incendie qui détruit la maison hypothéquée sera,

en règle générale, vis-à-vis du dé])iteur, un événement de

force majeure et donnera lieu, en principe, à l'application de

l'art. 2131. Le créancier dont la créance n'est pas encore

exigible pourra poursuivre son paiement, si mieux n'aime le

débiteur lui fournir un supplément d'hypothèque (^).

En sera-t-il de même si la maison était assurée contre

l'incendie? On se rappelle que, dans ce cas et en vertu de

Fart. 2 de la loi du 19 février 1889, le droit de préférence du

créancier hypothécaire se trouve transporté sur l'indemnité

due par l'assureur (^). Mais pour conserver ces droits, il sera

('j Delvlncourl, III, p. 537; Grenier, I, 2GS; Duranlon, XX, 59; Rolland de

Villargues, v» Uéilwl. des hyp., 54: Ponl, II, 699 s.; Thézard, 67. — V. supra,

II, 1037 et 1206. — Rouen, 6 juil. 1840, J. G., \° l'riv. et hyp., 2617. S., 40. 2. 537.

(') Espagne, L. hyp., art. llI-5o.

(^) Neuchâtel, C. civ., art. 1720. — Zurich, C. civ., art. 353. — Soleure, C. dv.,

art. 838, 852. — Allemagne, C. civ., art. 1127. — Mexico, C. civ., art. 1960.
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prudent de faire opposition ; car tout paiement fait de bonne

foi et avant opposition est valable et libératoire. Il semble

donc que, dans le cas au moins où Tindemnité serait la con-

tre-valeur exacte de l'immeuble détruit, les droits du créancier

sont pleinement sauvegardés et qu'il n'y a pas lieu d'appli-

quer l'art. 2131. Ce serait seulement dans le cas où la maison

aurait été insuffisamment assurée que le créancier pourrait

ou poursuivre son remboursement immédiat ou obtenir un

supplément d'hypothèque. En dehors de cette hypothèse, il

semble bien difficile de lui reconnaître le droit de demander

son paiement ou d'obtenir un supplément de sûreté. L'art.

2131 n'a qu'un but : sauvegarder les intérêts du créancier.

La loi du 19 février 1889 y a pourvu ; il n'y a pas de motif

pour recourir aux mesures autorisées par l'art. 2131. La loi

nouvelle exerce donc une influence sur cette disposition, elle

en restreint la portée.

1396. Du moment où le créancier ne peut pas agir, le

débiteur n'a pas intérêt, semble-t-il, à offrir un supplément

d'hypothèque. Il n'en a pas le droit. Cette faculté est un remède

offert par la loi pour pallier les inconvénients que présente

le droit de poursuite accordé au créancier. Ce droit de pour-

suite n'existe pas alors, comme nous venons de l'établir. Par

conséquent le dé})iteur n'a pas besoin de recourir aux facili-

tés de l'art. 2131. La conclusion est logique, conforme aux

textes et aux principes.

Est elle satisfaisante dans la pratique ? C'est la question

qu'il nous reste à examiner en étudiant cette conséquence

que les auteurs de la loi de 1889 n'ont certainement pas

prévue. La dette n'est pas échue ; le créancier a fait oppo-

sition entre les mains de l'assureur : l'indemnité se distri-

buera par voie d'ordre ; le créancier sera colloque, nous le

supposons
; il ne peut pas toucher; la somme restera dans les

caisses de l'assureur ou sera par lui consignée. Le débiteur

est dans l'impossibilité de la recevoir et de l'employer ; il

peut être mis ainsi dans l'impossibilité de reconstruire la

maison incendiée et obligé de recourir à un nouvel emprunt.
Telle est la situation créée par la loi nouvelle. Les parties

n'en peuvent sortir que par un accord de leurs volontés. Le
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débiteur, quelques garanties nouvelles qu'il offre à son créan-

cier, ne pourra pas vaincre sa résistance et obtenir la libre

disposition de l'indemnité d'assurance. Telle paraît être la

conséquence inéluctaljle de la loi nouvelle combinée avec les^

principes généraux (').

La meilleure solution consisterait certainement dans l'attri-

bution immédiate de l'indemnité d'assurance aux créanciers

suivant leur rang- (-). C'est ainsi qu'on procéderait certai-

nement si dans le contrat constitutif l'indemnité d'assurance

avait été cédée, ou môme si le débiteur s'était engagé à faire

assurer les immeubles bypotbéqués. On verrait dans ces sti-

pulations une renonciation au bénéfice du terme pour le cas

où un sinistre viendrait à se produire. Nous croyons qu'on

devrait admettre la même solution si l'hypotlièque frappait

un navire et si le navire périssait dans un naufrage. Nous,

comprendrions dès lors qu'on appliquât le même principe à

notre hypothèse en vertu de la loi de 1889. Mais nous regret-

tons que le législateur n'ait pas, comme certaines lois étran-

gères ('), réservé le droit pour le débiteur de toucher l'in-

demnité à la condition de l'appliquer à la reconstruction on

à la restauration de la chose sinistrée.

1397. La même question s'agite dans le cas d'expropria-

tion pour cause d'utilité publique (^). Le fait du souverain est

certainement un cas de force majeure. Le débiteur se trouve

dépouillé de son droit de propriété qui est transféré à l'expro-

priant ; le créancier, de son hypothèque en ce sens qu'il ne

peut plus l'exercer sur la chose et ne conserve qu'un droit de

préférence sur le prix (art. 18, L. 3 mai 1841). Ici il est im-

possible de procéder comme dans l'hypothèse précédente.

L'hypothèque a produit son effet légal ; elle cesse de frapper

la chose, tandis que, dans le cas d'incendie, elle continue de

grever le sol sur lequel s'élevait la maison sinistrée. Nous

(') Gillard, Consl. Iiyp. conv., 294.

(2) Hùc, XIII, 225.

(') V. si/pra, I, 282. — Zurich, C. civ., art. 353. — Claris, C. civ., 1" paille

(18G9), art. 104.

() Espagne, L. Injp-, art. lli-5o. — Zurich, C. civ., art. 354. — Claris, C. civ.,

1" partie 11869), art. lOi. — Mexico, C. civ., art. 1901.
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croyons naturel, dès lors, de procéder comme dans le cas de

purge ; le créancier sera colloque au rang de son hypothèque

et aura le droit de toucher immédiatement le montant de sa

•collocation. Le débiteur ne pourrait pas invoquer l'art, 2131,

demander à conserver le montant de l'indemnité en offrant un

supplément d'hypothèque ('), et à jouir du bénéfice du terme.

1398. L'hypothèque consentie sur les biens à venir dans

l'une ou l'autre des hypothèses prévues par les art. 2130 et

2131 atteint les biens qui adviennent au débiteur, soit à titre

onéreux, soit à titre gratuit (-), au fur et à mesure des acqui-

sitions. Mais elle ne devient opposable aux tiers et n'a de

rang- sur chaque immeuble cpie par et à compter de l'inscrip-

tion prise par le créancier sur ces biens (^); l'inscription

prise à l'origine ne suffit pas pour assurer son efficacité. Par

là, l'hypothèque conventionnelle des biens présents et à venir

difTère des hypothèques générales, légales ou judiciaires.

Pour celles-ci une seule inscription frappe tous les biens que

le débiteur possède ou acquiert dans l'arrondissement du

(') DafTi-y de 1 ., Monnoye, Lois de l'exprop., p. 101 ; Pont, II, 698 ; Marlou, III,

1009; Aubry el Rau, § 285, noto 4, III, 4^ éd. p. 418, 5= éd. p. 081-082 ; Laurent,

XXX, 521; Guillouard, III, 15.51 ; Lepinois, IV, 1520; Hue, XIII, 22b. — G. cass.

belge, 26 août 1850, Pnsic. belqe, 51. 1. 138. — Paris, 13 février 1858, D., 58. 2.

57, S., 58. 2. 170. — Gpr. Rouen, 12 juin 1863, S., 63. 2. 175. — Conlra Delalieau

et Jousselin, Tr. de l'exprop. pour cause d'util, publ., I, 408 ; de Peyronny et De-
lamarre, Tr. de l'exprop. pour cause d'ulil. publ., 249; Del Marmol, Rev. prat.,

1861, XII, p. 209 s.

(-) Gpr. cep. Rouen, 8 août 1820, /. G., y° Pviv. el hyp-, 1304, Dev. el Gar.,

Coll. vouv., VI, 2. 306. — Dijon, 25 avril 1855, D., 55. 2. 218, S., 55. 2. 403. —
Ces arrêts voient dans la convention un pacte sur succession future, si le débi-

teur déclare que les immeubles à venir par lui hypothéqués doivent lui provenir

de la succession d'une personne déterminée.

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v» Inscrip. hyp., § 5, n. 12 in fine; Grenier, 1,62;

Persil, I, sur l'art. 2130, V; Duranfon, XIX, 379; Troplong, II, 540; Pont, II, 685

et Rev. de lég.. 1846, II, p. 327; Aubry et Rau, § 273, III, 4'= éd. p. 3.37, 5e éd.

p. 556; § 291, III, 4^ éd. p. 486, 5= éd. p. 809 ; Golmet de Santerre, IX, 97 bis-l;

Thézard, 66-4°
; Gillard, Co?!s/. hyp. conv., 211; Guillouard, II, 965; Lepinois,

IV, 1524; Beudant, II, 671. — Paris, 23 fév. 18.35, J. G., \o Priv. et hyp., 1303,

S., 35. 2. 209. — Paris, 20 juillet 1836, J. G., ibid. — Poitiers, 23 fév. 1844, J.

G., ibid.. S., 45. 2. 212. — Giv. cass., 27 avril 1846, D., 46. 1. 224, S., 46. 1. 369.

— Grenoble, 17 fév. 1847, D., 48. 2. 52, S., 48. 2. 55.— Gaen, 18 août 1871, D., 73.

5. 228, S., 72. 2. 273. — Contra Favard, \"> Hyp., sect. II, § 3, n. 10; Rolland do
Villargues, v Hyp., 282. — Angers, 14 juill. 1842, S., 42. 2. 469 (cassé par Giv.
cass., 27 avril 1846, cité supra). — Cpr. Hue, XIII, 223.
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bureau ; il n'est pas nécessaire d'en indiquer dans Finscrip-

tion l'espèce et la situation (art. 2148 al. dernier). Au con-

traire, les hypothèques des biens présents et à venir, établies

conformément aux art. 2130 et 2131, sont des hypothèques

conventionnelles. Il faut donc désigner dans l'inscription

l'espèce et la situation des immeubles grevés (art. 2148-5").

Pour les biens qui adviennent au débiteur on ne peut rem-

plir cette condition avant qu'il ne les ait acquis; il faut donc

une inscription nouvelle au fur et à mesure des acquisitions

réalisées. Cette règle rend la garantie presque illusoire.

De là il suit que le créancier, qui a hypothèque . sur les

biens à venir de son débiteur, doit se tenir au courant de la

situation de celui-ci et se hâter de faire inscrire son hypothè-

que après chaque acquisition opérée par le débiteur, afin de

ne pas se laisser devancer par d'autres créanciers. Et encore,

malgré toute sa diligence, n'évitcra-t-il pas le plus souvent

d'être primé par les créanciers ayant des hypothèques légales

générales (arg. art. 2122 et 2135); il sera nécessairement

primé aussi par les créanciers ayant une hypothèque judi-

ciaire, inscrite au bureau dans le ressort duquel est situé

l'immeuble nouvellement acquis (arg. art. 2123 al. 2 et 21 48

al. final).

Il en sera ainsi, même dans le cas où le fait qui a donné

naissance à l'hypothèque légale, où le jugement d'où résulte

l'hypothèque judiciaire, et même l'inscription requise seraient

postérieurs en date. Le rang entre créanciers hypothécaires

se détermine par la date de l'inscription et non par la date du

titre générateur de l'hypothèque. Cette conséquence des prin-

cipes de la loi peut blesser l'équité. Le législateur aurait pu,

pour la prévenir, établir une règle analogue à celle des art.

2109 et 2111 pour les privilèges du copartageant et de la

séparation des patrimoines. Il aurait pu accorder au créancier,

qui a hypothèque sur les biens à venir, un certain délai pour

jDrendre inscription et décider que l'inscription prise dans le

temps ainsi fixé rétroagirait au jour de l'acquisition. Ce que

la loi pouvait faire, elle ne l'a pas fait et la solution que nous

avons enseignée est à l'abri de toute discussion.

Du caractère conventionnel de l'hypothèque des biens à
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venir nous déduirons plus loin cette conséquence qu'elle ne

peut pas être réduite (').

1398i. De ce que le débiteur ne peut hypothéquer ses

immeubles à venir qu'autant qu'il hypothèque en même
temps ses immeubles présents on a conclu que l'hypothèque

des biens à venir n'est qu'accessoire et subsidiaire, et que le

créancier ne peut poursuivre son paiement sur les biens

advenus à son débiteur, peut-être même demander sa collo-

cation sur le prix de ces biens, qu'après avoir tenté en vain

d'obtenir sur les biens présents ce qui lui est dû (-).

11 nous semble difficile de donner cette interprétation res-

trictive à l'art. 2130 et par suite à l'art. 2131. Nulle part la

loi n'a qualifié l'hypothèque des biens à venir d'hypothèque

subsidiaire ; elle exige bien que le débiteur déclare l'insuffi-

sance de ses biens présents et nous avons décidé que l'exac-

titude de cette déclaration est soumise au contrôle de la

justice. Mais ces conditions sont seulement requises pour la

validité de la constitution hypothécaire. L'hypothèque vala-

blement constituée doit produire ses effets ordinaires et

frapper d'une manière indivisible (art. 2114) tous les immeu-

bles grevés, les immeubles à venir de même que les immeu-

])les présents; seulement elle n'atteint les immeubles à venir

qu'au moment où ils entrent dans le patrimoine du débiteur

et elle ne devient efficace à l'égard des tiers que par l'ins-

cription qui doit en être requise. Pour ([u'il en soit autrement,

pour que l'hypothèque ne frappe pas de la même manière

les inmieubles présents et les immeubles à venir, il faudrait

un texte formel, un article portant, comme l'art. 2105, que

l'hypothèque ne s'exercerait sur les immeubles advenus au

débiteur depuis la constitution hypothécaire qu'en cas d'in-

suffisance des immeubles présents. Aucun texte n'édicte cette

règle et nous ne pouvons l'admettre, parce qu'elle dérogerait

au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque.

Le législateur a du reste été sage en ne l'édictant pas : on

ne comprendrait pas qu'il imposât au créancier l'obligation

(') Infra^m, 1922.

(2) Guillouard, II, 966 ; Hue, XIII, 223. — Nancy, 22 août 1867, D., 08. 2. 117,

S., 68. 2. 109.
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de discuter au préalable un gage qui a été déclare insuffisant,

des immeubles sui' le prix desquels il n'obtiendra peut-être

aucune collocation (').

2. De la spéchdilé qnanL à la créance hijpolhécuire.

1399. La spécialité quant à la créance hypothécaire con-

siste dans Findication spéciale de la créance pour sûreté de

laquelle l'hypothèque est constituée. De môme qu'un débi-

teur ne peut pas valablement consentir une hypothèque por-

tant sur tous ses biens en général, sans désignation spéciale

de la nature et de la situation de chacun d'eux, de même la

loi proscrit l'hypothèque qu'un débiteur consentirait pour

sûreté de toutes ses dettes en yénéral envers une personne

déterminée sans autre précision, ou même de toutes celles

qu'il a contractées ou contractera dans un délai déterminé,

le courant de l'année par exemple. En un mot, il ne suftit pas

d'individualiser l'immeuble ou les immeubles sur lesquels

l'hypothèque est établie, ce qui constitue la spécialité quant

au gage hypothécaire, il faut en outre individualiser la

créance pour sûreté de laquelle on consent l'hypothèque, la

déterminer de manière qu'elle ne puisse pas s'accroître, ce

qui constitue la spécialité quant à la créance hypothécaire.

Sous cette seconde face, la spécialité se justifie par les mêmes
motifs que sous la première.

C'est d'abord et principalement dans l'intérêt du débiteur

qu'elle a été édictée. La loi veut qu'il proportionne la sûreté

donnée au montant de la dette à garantir; elle veut, par ce

moyen, le mettre en mesure de ménager son crédit; il est

donc indispensable que la créance soit spécialisée ; la spécia-

lisation de la créance facilite la spécialisation du gage hypo-

thécaire et sert à réaliser la spécialité de l'hypothèque, qui

est un des principes fondamentaux de notre code en cette

matière.,La loi a vu d'un autre côté, dans cette spécialisation

de la créance, un moyen de spécialiser l'inscription destinée

cà prévenir les tiers et à leur faire connaître l'étendue de la

brèche qui est ouverte dans le crédit hypothécaire du débi-

(') Colmel de Sanlerro, IX, 97 bis~\\.
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feur ('). Elle se montre inème plus rigoureuse pour la spécia-

lité de l'inscription.

1400. La spécialité quant à la créance est requise, elle

aussi, dans le titre constitutif de riiypothèque et dans l'ins-

cription (art. 2132); elle se réalisera par l'individualisation

de la créance garantie (-).

Elle est requise d'abord dans le titre constitutif d'hypo-

thèque. Si, coninie il arrivera le plus souvent, l'hypothèque

est consentie pour sûreté d'une dette de somme d'argent

déterminée, l'acte constitutif devra en indiquer la cause et le

montant.

Que si l'hypothèque est attachée à une obligation autre que

celle de payer une somme d'argent déterminée, par exemple

à une obligation de faire, il ne sera pas nécessaire d'en fixer

la valeur pécuniaire dans l'acte constitutif, par convention et

'd'un commun accord, parce qu'il est possible d'individualiser

la créance sans indiquer son chitï're.Ondira, par exemple, que

l'hypothèque est consentie pour sûreté de l'obligation que

contracte le débiteur de marner tel domaine, d'enlever tous

les matériaux qui se trouvent sur tel terrain.

Dans l'une et dans l'autre hypothèse,' Tacte constitutif de

l'hypothèque devra indiquer les modalités de la créance, s'il y
en a, par exemple, le terme ou la condition dont elle serait

affectée.

La sanction de la loi consiste dans la nullité de l'hypothè-

que .

1401. La spécialité quant à la créance hypothécaire doit en

outre exister dans l'inscription. La loi l'y exige même avec

plus de rigueur que dans l'acte constitutif, parce que l'ins-

cription doit permettre aux tiers qui la consulteront de mesu-
rer avec précision le crédit hypothécaire du débiteur. Pour

cela, l'inscription devra toujours, quelle que soit la nature de

la créance garantie, en indiquer le montant pécuniaire. Mais

comment l'inscrivant fera-t-il cette indication, si la créance

est indéterminée dans sa valeur, par exemple s'il s'agit d'une

(') Aubry et Rau, § 266, III, 4<' éd. p. 277, 5^ éd. p. 470: Golmel de Sanlerre, IX,

%, 96 bis-l.

-1 V. Planiol, II, 2S06.
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dette de donimages-intérèts dont le montant n'est pas encore

fixé? La loi dit que l'inscrivant évaluera le montant de la

créance ; et, comme il serait à craindre qu'il ne fit une éva-

luation dépassant la juste mesure, le débiteur, au crédit

duquel cette évaluation exagérée porterait atteinte, aurait le

droit d'en faire prononcer judiciairement la réduction.

1402. Tout ce que nous venons de dire sur la spécialité

quant à la créance hypothécaire se lit péniblement entre les

lignes dans Fart. 2132 :

« L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que

» la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et

» déterminée par l'acte ; si la créance résultant de l'obligation

» est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans

» sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont

» il sera parlé ci-après que jusqu'à concurrence d'une valeur

)) estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur

» aura droit de faire réduire, s'il ij a lieu » (').

Ce texte a été rédigé avec une négligence extrême, et, quelle

que soit l'interprétation qu'on lui donne, il est impossil)le de

mettre d'accord l'une avec l'autre les deux parties dont il se

compose. En effet la loi commence par dire que « l'hypothè-

que conventionnelle n'est valable qu'autant que la sonmie

pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée

par l'acte ». Certaine : cela parait exclure la possil)ilité de

constituer une hypothèque valal)le pour les créances condi-

tionnelles, qui sont incertaines quant à leur existence. Déter-

ni inée : donc, semble-t-il, on ne peut pas valablement cons-

tituer une hypothèque pour une créance indéterminée.

A plus forte raison cela paraît-il exclure la créance qui est

à la fois incertaine quant à son existence et indéterminée

(') Belgique, L. 16 déc. 1851, arl. 80. — Italie, C. civ., art. 197'J. — Monaco, C.

civ., art. t970. — Espagne, L. Iiyp., art. 9. — Portugal, C. civ., art. 911. — Neu-

châlel, C. civ., art. 1727. — Tessin, C. civ., art. 872-873. — Valais, C. ciu., art.

18961897. — Berne, C. civ., arl. 481. — Soleure, C. av., art. 843, 856 s. — Lu-

cerne, L. de 1831, arl. 5. — Claris. C. civ., l'-e part. (1869), art. 99. — Pays-Bas,

C. civ., art. 1221. — Pologne, L. 26 avril 1818, art. 117. — Roumanie, C. civ.,

art. 1776. — Monténégro, C. f/én. des biens, art. 199, 201. — Gr^ce, L. 11 avril

1836, art. 9, 17. — Bas-Canada, C. civ., arl. 2044. — Louisiane, C. civ., art. 3277.

— Haïti, C. ciu., art. 1899. — Chili. C. civ., art. 2431.
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dans son quantum, v. g. une rente viagère, la créance diin

assuré avant le sinistre prévu par le contrat. Eh bien! sur

ces divers points, la loi se donne un démenti dans la partie

finale de l'article, où elle autorise, moyennant certaines con-

ditions il est vrai, la constitution d'hypothèque pour des

créances conditionnelles et pour des créances indéterminées.

La loi n' exige pas alors cjue l'acte constitutif renferme l'in-

dication de la somme pour sûreté de lacjuelle l'hypothèque

est consentie ; elle n'exige pas non plus que les parties con-

viennent d'une évaluation. La constitution d'hypothèque sera

valable pourvu que la créance garantie soit spécifiée et qu'on

indique les modalités dont elle est atlectée. C'est seulement

au moment oîi il requerra inscription que le créancier sera

tenu d'évaluer le chiffre de sa créance. La disposition de

l'art. 2132 se réfère donc plutôt à l'inscription qu'à la consti-

tution de l'hypothèque. A ce titre, sa place était marquée
dans l'art. 2148.

Ce n'est pas tout. La loi confondant dans une seule et

même disposition le cas où l'hypothèque est constituée pour

une créance conditionnelle et celui où elle l'est pour une

créance indéterminée, dit que le créancier devra faire une

évaluation de la créance dans l'inscription. Or, si on comprend
parfaitement la nécessité de cette évaluation quand la créance

est indéterminée, on n'en voit pas l'utilité, nous dirions

volontiers la possibilité, quand la créance est conditionnelle

et déterminée quant à son quantum. En effet, lorsque la

créance est conditionnelle sans être indéterminée, le montant

en est connu, seulement l'existence en est incertaine cà raison

de la condition à laquelle la créance est subordonnée. L'hy-

pothèque attachée à une créance conditionnelle en garantira

le paiement intégral si la condition se réalise ; elle tombera
dans le vide, si la condition ne se réalise pas. De quelle éva-

luation peut-il donc être question? La seule chose qui soit

possible, c'est d'indiquer le chili're de la créance et la moda-
lité à laquelle elle est subordonnée quant à son existence (').

',') Pont, II, 702 el s. ; Aubry el Rau, § 26G, 4« éd. note 57, p. 277, 5« éd. noie

57 bis, p. 470; Thézard, 70; Colinelde Sanlerre, I.X, 99 bis-l à IV; Guillouard, II.

1017-1018; Hue, XIII, 230; Planiol, II, 2807-280S.
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Si maintenant, laissant le texte de côté, on se demande, en

se plaidant an point de vue rationnel, comment chacune des

hypothèses qui viennent d'être examinées aurait du être ré-

gie, nous dirons que, dans tous les cas. le législateur aurait

dû exiger, dans l'acte constitutif de l'hypothèque et dans

l'inscription tout à la fois, l'indication du montant de la

créance et des diverses modalités dont elle peut être ad'ectée.

Au cas où la créance est indéterminée, l'évaluation en aurait

été laite d'un comnmn accord entre les parties : ce qui eût

été beaucoup plus simple que de dispenser, comme on l'a

fait, les parties d'évaluer la créance dans l'acte constitutif,

pour laisser au créancier le soin de faire l'évaluation dans

l'inscription, sauf au débiteur <à faire réduire ensuite cette

évaluation, si elle est exagérée, comme il arrivera le plus sou-

vent.
N' 2. Conditions de forme.

1403. Le contrat hypothécaire appartient à la famille des

contrats solennels : la forme y est prescrite à peine de nullité

et même d'inexistence du contrat, forma dat esse rei. Cela

résulte invinciblement de la définition contenue en l'art. 2117 :

« L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des con-

'> veillions, et de la forme extérieire des actes et des contrats ».

La convention des parties ne suffit donc pas pour établir un

droit d'hypothèque : il faut que cette convention soit constatée

dans la forme j^rescrite par la loi; autrement elle n'a pas

d'existence légale. C'est ce que dit aussi l'art. 2127, qui nous

apprend en même temps en quoi consiste la solennité du con-

trat hypothécaire :

« L hypothèque conrentinnneUe ne peut être consentie que

» par un acte passé en forme authentique devant deux notaires

» ou devant un notaire et deux témoins » (').

(") Belgique, L. IG déc. 1851, aii. lO. — llalie, C. c'w., arl. 1976, 1978. — Monaco,

C. civ., art. 1965. — Espagne, L. h>/p., arl. 3, 146 ; liègl., art. 94, 106. — Portu-

gal, C. civ., art. 912. — Fribourg, C. ciy.,arl. 656, 658. — Xeuchàlel, C. civ., art.

1727. — Tessin, C. civ., art. 862. — Valais, C. civ., art. 1890. — Soleure, C. civ.,

art. 954. — Lucerne, L. de 1831, arl. 3. — Pays-Bas, C. civ., art. 1217. — Sui^'de,

Ord. 16 juin 1875, art. 1, Ami. de lêr/ist. élr., V, p. 814. — Roumanie, C. civ., art.

1772. — Monténégro, C.uén. des biens, art. 199.— Grèce, L. 11 août 1836, art. 19.

— Bas-Canada, C. civ., art. 2040. — Illinois, ^c/29 mars 1872, arl. 1. 11, Ann. de
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1404. En exigeant un acte authentique pour donner nais-

sance à une hypothèque conventionnelle, le code a confirmé

une règle que notre ancienne jurisprudence avait établie (')

malgré la solution contraire du droit romain, quoique le créan-

cier porteur d'un titre authentique y fût préféré au créancier

porteur d'un acte sous seing privé (^), que les lois du 9 mes-

sidor an 111 (art. 17), et du 11 brumaire an Vil (art. A)

avaient respectée. Dans notre ancien droit, elle se rattachait

aux principes relatifs à la translation de la propriété imuio-

bilière et des droits réels ('). On y décidait en eii'et que les

contrats générateurs d'obligations ne transféraient par eux-

mêmes ni la propriété, ni un démembrement de la propriété,

ni un droit réel quelconque. Ce transfert ne pouvait résulter

que d'une tradition réelle ou d'une clause de tradition feinte

stipulée en exécution du contrat. L'hypothèque, par sa nature

même, excluait toute idée de tradition réelle; le débiteur

conservait en effet la possession de Fimmeuble hypothéqué.

Or les clauses de tradition feinte ne pouvaient être insérées

que dans un acte revêtu de la formule exécutoire, spéciale-

ment dans les actes par devant notaire
C*^).

Par conséquent,

l'hypothèque ne pouvait être constituée que par acte notarié.

Nous avons déjà dit que ioute obligation constatée par un

acte notarié était, de plein droit, garantie par une hypothè-

que générale frappant les immeubles présents et à venir du

débiteur. A l'origine, toutefois, cette règle n'était vraie que

pour les actes dressés par les notaires royaux ou par les

notaires des justices subalternes (^). 11 en était autrement des

léfjisl. élr., ir, p. 73. — Louisiane, C. civ., art. 3272. — Mexico, C. civ., art. 1979.

— Haïti, C. ciu., art. 1894. — République Argentine, C. civ., art. 3128.— Uruguay.

C. civ., art. 2279. — Chili, C. civ., art. 2409.

(') Celle règle y comportait cependant quelques exceptions, dont le Tiers avait

demandé la suppression aux Etats de 1G14.

(^) L. 11, C, Qui poliov in pign. (Vlll, 18).

(^) Cpr. Basnage, Des liijp-, ch. XII; Polluer, De l'hyp., n. 10.

C) V. notamment Coût. d'Orléans, art. 278. — Ce ne semble pas cependant avoir

été une condition s^/ic (y(/d HO?i; car Polhier (Fe?i/e, 321) se contente d'un acte

sous seing privé ayant acquis date certaine. Bufnoir, l'ropriélé el contrat, p. 42.

(') Ils ne pouvaient instrumenter que dans le ressort de la justice oîi ils étaient

reçus. Par exception, les notaires du Châlelet de Paris, de Montpellier et d'Orléans

avaient le droit de passer des actes par tout le royaume.
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actes dressés par les notaires apostoliques, qui, institués par

la seule autorité ecclésiastique, étaient des officiers purement

ecclésiastiques, n'avaient pas autorité sur les choses tempo-

relles et ne pouvaient pas recevoir de contrats hypothécaires.

Mais lorsque le roi institua des notaires royaux apostoliques,

il leur conféra une autorité nouvelle. L'édit de décembre

1091 décide formellement, dans son art. 2, que les actes par

eux reçus produiront hypothèque de la même manière et

sous les mêmes conditions que les actes des autres notaires

royaux.

Dans les coutumes de nantissement on exigeait, conformé-

ment à ces principes, que le nantissement eût été fait en

observant les formalités prescrites par la coutume.

1405. Le code a repoussé le principe de notre ancienne

jurisprudence sur la translation de la propriété et des autres

droits réels. 11 décide que la propriété se transfère par le seul

consentement des parties (art. 711 et 1138), et que les con-

ventions verbales ou sous signatures privées produisent le

même effet que les conventions constatées par un acte authen-

tique (art. 1582).

Néanmoins, il a conservé, pour les actes constitutifs d'hypo-

thèque conventionnelle, la règle de notre ancienne jurispru-

dence et il exige un acte notarié.

1406. Quels sont les motifs qui l'ont déterminé à décréter

la solennité du contrat d'hypothèque? Notre législateur sem-

ble s'être inspiré tout d'abord d'une pensée de protection

pour le débiteur : la présence du notaire, qui dresse l'acte

constitutif de l'hypothèque, est une garantie contre les sur-

prises dont le débiteur pourrait être la victime ; elle l'avertit

en même temps de la gravité de l'acte qu'il va accomplir, et

lui permet de se renseigner exactement sur les conséquences

qu'il entraînera.

D'autre part, cette prescription s'explique par des considé-

rations du plus haut intérêt pratique et qui la rattachent

ainsi à l'intérêt public. Le code civil, après bien des hésita-

tions et des discussions approfondies, allait consacrer un

système hypothécaire contraire à des habitudes séculaires ; il

s'inspirait de la loi récente du 11 brumaire an VII, dont les
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dispositions étaient encore assez peu connues. Dans de pareil-

les conditions, il y aurait eu des inconvénients graves à per-

mettre aux parties d'être les ministres de leur propre volonté.

Il était à craindre qu'elles ne se rendissent pas un compte

exact de la règle de la spécialité et de ses conséquences;

elles étaient exposées ainsi à commettre des erreurs : elles

n'auraient pas respecté les prescriptions de la loi et beau-

coup de constitutions d'hypothèques auraient été frappées

de nullité. Obliger les parties à recourir à un notaire, c'est les

protéger contre les erreurs, c'est prévenir les plaintes qu'au-

rait justifiées la nouvelle législation, si elle avait donné lieu

à un trop grand nombre de surprises et d'annulations. Ce

motif ne présente peut-être qu'un intérêt transitoire ; il

s'applique cependant encore aujourd'hui; car notre législation

hypothécaire est ignorée d'un grand nombre de personnes et

donne naissance aux difiicultés les plus délicates.

Enfin, il importe que les registres du conservateur des

hypothèques ne soient pas surchargés d'inscriptions prises

sans droit. 11 est donc nécessaire qu'elles ne soient requises

qu'en vertu de titres présentant de sérieuses garanties de

régularité et de sincérité, au moins quant aux signatures qui

leur donnent leur force. L'acte notarié offre à cet égard des

avantages qu'on ne rencontre pas dans les actes sous seing

privé.

Telles sont les considérations par lesquelles on essaie de

justifier l'anomalie que la solennité du contrat d'hypothèque

introduit dans notre législation : il est permis de vendre un

immeuble ou de le grever de servitude par acte sous seing-

privé, et il faut un acte authentique pour le grever valable-

blement d'une hypothèque (') !

1407. D'après l'art. 2127, la rédaction d'un acte authen-

tique n'est exigée que pour l'acte par lequel l'hypothèque est

consentie, c'est-à-dire constituée. Elle n'est donc pas requise

lorsqu'il s'agit d'une simple promesse d'hypothèque. Dans ce

cas, le débiteur ne consent pas actuellement une hypothèque,

il s'engage seulement à la constituer ultérieurement. Une

;') V. Beudanl, II, G46.
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pareille promesse peut résulter duii acte sous seing- privé,

même d'une lettre missive ('). On exige, quoi([ue la solution

puisse paraître douteuse, qu'elle soit assez précise pour per-

mettre de déterminer la somme à garantir et les immeubles
qui doivent être grevés (-). Elle engage le promettant, elle

l'oblige à faire, c'est-à-dire à. constituer une hypothèque dans

les formes et les conditions déterminées par la loi. Le créan-

cier aura donc le droit de poursuivre l'exécution de cette

promesse. En cas de refus, il s'adressera à la justice. On
peut cependant objecter que le débiteur devrait jouir dans

tous les cas de la même protection et que l'intervention du

notaire a même raison d'être (^). Mais il nous semble que

l'art. 2127, étant exceptionnel, ne saurait être étendu à la

promesse d'hypothèque dont il ne parle pas.

1407 1. Les tribunaux ne pourraient pas décider qu'à

défaut, par le promettant, de constituer l'hypothèque dans le

délai à lui imparti, le jugement tiendra lieu d'acte constitutif.

Ils jouissent bien de ce pouvoir quand il s'agit d'un contrat

purement consensuel ; ils peuvent ordonner dans ce cas que,

faute par le débiteur de passer acte dans un certain délai, le

jugement en tiendra lieu. Ils n'ont pas le même droit en

notre matière. Le motif de la différence est sensible. Dans le

premier cas, l'acte n'est qu'un moyen de preuve ; le jugement

peut le remplacer. Dans le second cas, au contraire, le con-

trat est solennel, la rédaction d'un acte notarié est une con-

dition essentielle, en l'absence de laquelle il n'y a pas de con-

vention hypothécaire aux yeux de la loi ; le jugement ne peut

pas suppléer à cette condition, il n'est pas un acte notarié
i^).

(') Troplong, II, 487 bis; Marlou, 111, 'jsa bis; Pont, II, 658; Yalelle, Bev. de

dr. fr. et élr., 1849., VI, p. 981, note 2 el Mélanges, I, p. 384, noie 2; Aubry et

Rau, § 2G6, III, 4" éd. p. 275, 5e éd. p. 465: Massé et Vergé sur Zachariae, V,

p. 179, § 800, noie 4; Laurent, XXX, 453; Thézard, 58; Thiry, IV, 503; Guil-

louard, II, 1008; de Vareilles-Sommières, Synt. du dr. bit. privé, II, 1043;

Lepinois, IV, 1459 ; Hue, XIII, 211. — Pau, 16 juill. 1852, D., 54. 2. 205, S., 52. 2.

417. — Req., 5 nov. 1860, D., 61. 1. 301, S., 6). 1. 858. — Gpr. Civ. rej., 27 août

1844, J. G., vo fric, et liyp., 1258, S., 44. 1. 740.

(2) V. Lepinois, IV, 1460.

(') Gpr. Trib. civ. Langres, 3Ldéc. 1897, Gaz. des Trib., 15 avril 1898.

(») Arnlz, IV, 1808; Gillard, Consf. Injp. conv., 252; Hue, XIII, 211. — Paris,

14 déc. 1893, Gaz. des Trib., 23 déc. 1893. — Contra Thiry, IV, 503.
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11 n'y a donc alors qu'une obligation de faire qui demeure

inexécutée ; les tribunaux condamneront le débiteur à réaliser

son engagement et, faute j)ai' lui de ce faire, à des domma-
ges-intérêts, notamment au remboursement immédiat de la

dette que l'hypothèque était destinée à garantir. Le créancier

jouira, pour l'exécution de ce jugement, de tous les avantages

accordés par la loi ; il aura notamment le droit de se préva-

loir de l'hypothèque judiciaire (').

1407 II. Ce que nous venons de dire ne s'applique qu'à

la promesse d'hypothèque. Si les parties avaient voulu

faire par acte sous-seing privé une véritable constitution

d'hypothèque, celle-ci serait nulle ou même inexistante (-) ;

la constitution d'hypothèque est un contrat solennel
; en

l'absence des formes ordonnées par la loi, elle ne saurait

exister.

1408. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire que

l'obligation pour sûreté de laquelle l'hypothèque est consti-

tuée soit constatée par un acte authentique, si elle résulte

d'un acte distinct. Lart. 2127 est exceptionnel; en principe,

les contrats sont consensuels; la loi déroge à cette règle pour

l'acte constitutif d'hypothèque
; elle n'y déroge pas pour l'acte

d'obligation
; celui-ci reste donc soumis aux principes du droit

commun, il peut parfaitement être rédigé sous signature

privée (''). La créance peu! même être constatée par un titre

à ordre ou au j^orteur et la transmission delà créance emporte

transmission de l'hypothèque
i'-).

Alors les énonciations qui constituent la spécialité soit

quant au gage hypothécaire (art. 2129), soit quant à la créance

(') Valelle.fiew. de </r. fr. el élr., 18'i9, VI, p. 981 el Mélavqes, I, p. .384-.S85
;

Aubry el Rau, § 2fin, III, 4e éd. p. 2l:^, 5" éd. p. 460.

i-j Pont, II, 658. — Giv. rej., 27 aoiiL 1844, .!. C, v» Priv. el hi/p., 1258, S., 44.

1. 740.

(') Persil. I, sur l'arl. 2127, VII; Aul)ry et Rau, ,S 266, III, 4" éd. p. 274. 5<- éd.

p. 462; Guillouard, II, 991 ; Lepinois, IV, 1441.

(•) Beudant, Noie dans D., 78. 1. 241 ; Pascaud. Hev. crit., 1878, Nouv. sér., VII,
'

p. 705 s.
;
Gillai-d, Co»s/!7.//y/).co?i?;p»i<. ,219 s. :Guillo'iard, II, 1003. — Bordeaux,

18 mars 1852, D., 52. 2. 280, S., 52. 2. 321. — Alger, 7 mai 1870, D., 71. 2. 1, S.,

71. 2. 105. — Paris, 15 mai 1878, D., 82. 1. 108. — Paris, 3 juill. 1897, Gaz. du
Pal., 97. 2. 474. — Rapp. Giv. cass., 8 mai 1878, D., 78. 1. 241.

Privil. et iiyp. — II. 34



530 i)i:s iiYi>OTiiii".Qi;f:s

garantie par l'iiypotlièque (') (art. 2132), doivent nécessaire-

ment tîgurer dans Facte constitutif de Thypothèque.

Le plus souvent un seul et même acte notarié constatera

tout à la fois la créance et Thypothèque : par exemple, si je

vous emprunte de l'argent sur hypothèque, un même acte

notarié pourra constater le prêt et l'hypothèque que je con-

sens pour sa sûreté. L'art. 2129 al. 1 fait allusion à l'une et

à l'autre de ces deux hypothèses, lorsqu'il exige que la dési-

gnation spéciale de l'immeuble ou des immeubles hypothé-

qués figure, soit dans le titre authentique constitutif de la

créance, soit dans un acte aut/ie?itique postérieitr (-).

De même, lorsque l'obligation pour sûreté de laquelle Ihy-

pothèque a été constituée est indéterminée ou éventuelle, il

n'est pas nécessaire que l'acte qui en opère la liquidation et

en fixe le montant soit un acte authentique ; il peut sans diffi-

culté être rédigé sous seing privé ('). Ainsi en est-il notam-

ment pour l'hypothèque qui garantit une ouverture de cré-

dit 0).

1409. Un acte authentique quelconque ne suffit pas : l'art.

2127 exige un acte passé devant deux notaires ou un notaire

et deux témoins. Ainsi le procès-verbal dressé par le juge de

paix en bureau de conciliation est certainement un acte

authentique; il ne peut cependant pas contenir valablement

une constitution d'hypothèque (arg. art. 54 Pr. civ.). 11 n'est

pas un acte notarié. Le notaire est le seid ofticier public

compétent pour recevoir et constater les contrats d'hypo-

thèque ij').

Mais si un acte notarié est indispensable, un acte notarié

ordinaire suffit pour la validité du contrat hypothécaire,

l'art. 2117 n'est q'une application pure et simple de l'art. 9

(')Civ. cas.s., l*"- déc. 1852, D., 54. 1.215, S., 54. 1. 93. — Cpr. Req., 7 déc.

1S80, D., 81. 1. 312.

{') Ch'û\,X:.civ., art. 240'j.

(*; Merlin, Rép., v» lli/p., secl. Il, § 3, arl. 6, n. 4; Persil, I, surFart. 2127, VU.
Tropioiig, II, 508 ; Grenier, I, 29 ; Pont, 11, G60.

(*) Supra, 11, 1285.

(5) Pont, 11, G62; Aubry et Hau, g 2GG, III, 4» éd. p. 273, 5" éd. p. 4G0; Thézard,

59; Guilloiiard, II, 999; Pianiol, 11, 27GO. — Rennes, 12 août 1814, J. G., \"> Priv.

et hyp., 1270.
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du 25 ventôse an XI ('). On en a conclu que la présence

réelle du notaire en second ou des témoins instrunientaires

n'était pas requise au moment de la lecture et de la signature

en vertu de la loi du 21 juin 1843. Aujourd'hui que l'art. 9

de la loi de l'an XI a été modifié par la L. du 12 août 1902,

nous en concluons que lacté constitutif d'une hypothèque

peut être reçu par un seul notaire, sans assistance de

témoins {^).

Bien entendu, l'acte notarié qui constate la convention

d'hypothèque doit être valable comme acte notarié. S'il était

nul pour l'une des causes indiquées en l'art. 1318, la conven-

tion d'hypothèque serait inexistante, alors même que l'acte

serait signé des parties. L'art. 1318 dit, il est vrai, que l'acte

vaut alors comme écriture privée; mais cela signifie simple-

ment que les parties se trouvent dans la même situation que

si elles avaient fait un acte sous signature privée ; or la con-

vention d'hypothèque constatée par un acte sous signature

privée est inexistante.

L'étendue de l'hypothèque ne peut être réglée que par un

acte notarié (•').

1410. L'enregistrement de l'acte notarié qui renferme la

convention d'hypothècpie est-il nécessaire pour la validité de

cette convention? La question était fort intéressante dans

notre ancienne jurisprudence, où toutes les obligations cons-

tatées par acte notarié étaient garanties par une hypothèque

générale et où le rang entre les créanciers hypothécaires

était déterminé par la date des contrats. Un édit de Henri IIl

de juin 1581, portant création d'un bureau de contrôle des

actes extrajudiciaires en chaque siège royal, subordonne

l'acquisition du droit d'hypothèque à la condition que l'acte

notarié d'obligation sera enregistré dans un délai de deux

mois (art. 6) ; mais il décide en même temps (art. 6) que cet

(') Aubi-y el Rau, § 266, texle et noie 40, III, 4" éd. p. 272, S" éd. p. 460;

Thézard, 57; Colmel de Sanlerre, IX, 94 hh-l h III; Giiillouard, II, 972 à 977,

988-989; Hue, XIII, 210; Beudanl, II, 648; Planiol, II, 2762.

[^) Baiidry-Lacarilinerie el Barde, III, 2164 el les aulorilés citées.

H Pont, II, 656; Aubry et Rau, § 266, noie 41, III, 4« éd. p. 272, b' éd. p. 460;

Guiliouard, II, 998. — Civ. cass., i-- déc. 1852, D., 54. 1. 276, S., 54. 1. 93. —
Req., 12 avril 1892, D., 93. 1. 50.3.
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enregistrement rétroagira à la date du contrat ( Voy. aussi

édit d'Henri IV de juin 1G06). Mais à la suite de transactions

diverses et particulières, cet édit se réduisit à une simple

mesure fiscale, et la règle que nous en avons déduite ne fut

pas appliquée, si ce nest toutefois en Normandie, où Tédit,

malgré sa révocation en 1388, fut reçu en exécution d'une

déclaration de 1606 (^). Une tentative faite par Louis XIV en

mars 1693 ne fut pas beaucoup plus efficace. Par des négocia-

tions diverses, plusieurs villes, plusieurs provinces, notam-

ment la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis, l'Artois, l'Alsace

et la ville de Paris obtinrent soit gratuitement, soit. moyen-

nant finances d'être affranchies de cette règle.

La loi du 5 décembre 1790 relative à l'organisation de l'en-

registrement la consacra de nouveau par son art. 9 et la géné-

ralisa. Elle décidait que, « à défaut d'enregistrement dans les

» délais, un acte passé devant notaires ne pourra valoir que

» comme acte sons seing privé ». 11 résultait nécessairement

de cette disposition que l'obligation constatée par un acte

notarié non enregistré n'était garantie {-) par aucune hypo-

thèque. Mais, bien que l'opinion contraire compte des parti-

sans (^), nous n'hésitons pas à penser que cette loi a été abro-

gée par l'art. 73 de la loi du 22 frimaire an YIl (^). En outre,

l'art. 33 de cette dernière loi se contente de condamner à une

amende et au paiement du droit le notaire qui n'a pas fait

enregistrer un acte dans le délai : bien différent de l'art. 34

relatif aux actes des huissiers, il ne prononce pas dans ce cas

(') V. Basnago, Des liyp-, I, chap. XII. On soulenail même qu'un acle sous seings

privé emporUiil hypothèque s'il était contrôlé. On décidait qu'une ohligalion sous

seing privé donnait hypothèque du jour du décès du débiteur, même en l'absence

de toute reconnaissance ou contrôle.

{^) Civ. rej., 7 déc. 1807, J. G., \'0 Priv. et hyp., 1284, Dev. et Car., Coll. nouv.,

II. 1. 457. — Bourges, 17 mai 1827,- S., 29. 2. 109.

(') Merlin, Rép., \°Enreg., § 4et v° //////.. secl. II, §3, art. 6, n. 4; Grenier, 1, 17.

(*) Favafd de Langlade, v» Acle notarié, § 1, n. 3; Rolland de Villargues, Jurisp.

du nol. (1828), p. 147; Troplong, II, 507 (V. dans Troplong, la démonstration dé-

taillée de cette solution) ; Pont, II, 664; Aubry et Rau, § 266, texte et note 47, III,

4e éd. p. 274, 5<= éd. p. 461-462 ; Guillouard, II, 990 ; Hue, XIII, 210. — Toulouse,

12 déc. 1835, /. G., v» Priv. et liijp., 1285, S., 36. 2. 4.32. — Cpr. Req., 23 janvier

1810, S., 10. 1. 126. — Bourges, 17 mai 1827, J. G., \° Conir. île mar., 251, S.,

29. 2. 109.
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la nullité de l'acte. Cette disposition n'avait plus d'ailleurs

de raison d'être. Elle s'expliquait et se justifiait même sans

peine sous l'empire d'une législation dans laquelle le rang des

hypothèques était déterminé par la date des contrats ; elle

ne se concevait plus sous le régime depuhlicité organisé par

les lois du 9 messidor an III et du 11 brumaire an VII. L'or-

dre de préférence est alors réglé par l'ordre des inscriptions.

Le code ayant emprunté ce principe aux lois du 9 messidor

an III et du 11 brumaire an YII, il n'y avait pas de motif pour

faire revivre la disposition de la loi de 1790. Aussi faut-il

décider que l'enregistrement n'est pas nécessaire pour la vali-

dité des conventions d'hypothèques. L'art. 2127 ne l'exige pas.

1411. L'acte constitutif d'hypothèque peut être rédigé en

brevet. La gravité de cette convention justifierait, en législa-

tion, une exigence plus rigoureuse ('), ainsi que cela a lieu en

Belgique. On conq3rendrait très bien une disposition, aux

termes de laquelle il devrait en être conservé minute. La pru-

dence conseillera aux parties de recourir à cette sage précau-

tion. Mais l'art. 2127 ne l'exige pas; et si les rédacteurs du

code avaient voulu imposer cette formalité, ils n'auraient pas

manqué de s'en expliquer formellement, comme ils l'ont fait

dans l'art. 931 pour les actes portant donation ('-).

En vain on objecte qu'aux termes des art. 20 et 68 L. 25 ven-

tôse an XI, les notaires sont obligés de garder minute des

actes qu'ils reçoivent, et ce à peine de nullité ('^). La réponse

se trouve dans l'art. 20 lui-même; la règle qu'il édicté n'est

pas absolue ; elle comporte des exceptions, carie texte ajoute:

« ne sont néanmoins compris dans cette disposition les actes

» simples qui, d'après la loi, peuventêtre délivrés en brevet ».

Tel est précisément l'acte constitutif d'hypothèque ; l'art. 2148

al. 1 ne permet guère d'en douter; on y lit en effet que les

parties représenteront au conservateur « Voriginal en brevet

» ou une expédition authentique dujugement et de l'acte... »
;

or les jugements étant toujours rédigés en minute, les mots

(') V. Observations de la Faculté de Gaen, Documents sur la réforme hypoLlié-

caire, III, 490.

(2) Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 83. — Thiry, IV, 502, 525; Lepinois.IV, 1437.

(^) Duranton, XIX, 357, XX, 98; Martou, III, 1057.
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(( l'orig-inal en brevet » ne peuvent s'apj)liquer qu'aux actes

notariés constitutifs cFliypothèques (').

1412. La jurisprudence va même plus loin : elle admet la

validité de la constitution d'hypothèque faite par un acte

sous seing- privé, lorsque cet acte a été reconnu devant notaire

ou lorsqu'il a été déposé par le débiteur entre les mains d'un

notaire qui en a régulièrement constaté le dépôt soit en

la présence, soit en l'absence du créancier.

Cette jurisprudence n'est pas discutable, si l'acte de recon-

naissance ou de dépôt dressé par le notaire relate dans tous

ses détails la convention d'hypothèque ; c'est alors véritable-

ment un acte constitutif et, comme il a été reçu par un notaire

conformément à l'art. 2127, sa validité ne peut pas être

révoquée en doute.

La solution parait moins certaine, si le notaire s'est borné

à dresser procès-verbal de la reconnaissance faite devant lui

ou du dépôt effectué au rang de ses minutes. Cette question

s'était posée dans notre ancienne jurisprudence et Pothier la

résolvait dans le même sens que la jurisprudence contempo-

raine. « Les actes sous signature privée, dit-il (^), lorsqu'ils

» sont déposés chez un notaire et reconnus par les parties

» qui les ont souscrits, produisent hypothèque du jour de

» l'acte de reconnaissance qu'en dresse le notaire; car, quoi-

» que les actes sous signature privée ne soient par eux-mêmes

» munis d'aucune autorité publique qui puisse produire

» l'hypothèque, ils le deviennent par lacté de reconnaissance

» qui en est fait par devant notaire ». 11 résulte de ce passage

que, dans notre ancienne jurisprudence, lobhgation consta-

tée par un acte sous signature privée déposé chez un notaire

jouissait des mêmes garanties qu'une oljligation notariée. 11

(') Rolland de Villargues, \° Brevet, n. 11 el 12; Sébire el Carlerel, Encijclop.,

coû. v'O, n. 11: Massé et Vergé sur Zacharia>, V, p. 178, § 800, noie 2; Aubry et

Rau, § 266, ;exte et note 46, III, 4" éd. p. 273, 5« éd. p. 461 ; Pont, II, 665 et

942; Taulier, VII, p. 261; Lyon-Caen, .\oie dans S., 71. 2. 105; Laurent, XXX,
432; Giilard, Const. Iiyp. conv., 214; GuilJouard, 11, 989; Lepinois, IV, 1447;

Hue, XIII, 210; Beudanl, II, 648; Planiol, II, 2762: Surville, II. 648. — Alger,

7 mai 1870, D., 71. 2. 1, S., 71. 2. 105.

('') Pothier, De l'Iiyp., n. 19. — V. aussi Pothier, CuuL. d'Oiiéam, InLrod. au

lit. XX, n. 13; Basnage, Des liyp., ch. XII.
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en résulte que ces deux cas devaient être assimilés. Sans

doute, jadis, toute obligation notariée était garantie par une

hypothèque générale, tandis que, sous le code, l'hypothèque

ne peut résulter que d'une stipulation formelle et doit être

spéciale. Mais qu'importe cette diii'érence? 11 nous suffît

d'avoir prouvé par l'autorité de Pothier que, par le dépôt,

l'acte sous seing privé se transforme en acte natarié. Ne som-

mes-nous pas autorisés à en conclure que la stipulation d'hy-

pothèque se trouve ainsi validée?

Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que les rédacteurs

du code aient eu la volonté de rompre sur ce point avec les

traditions de notre ancienne jurisprudence. Or, il n'en a pas

été ainsi. Les travaux préparatoires en fournissent la preuve.

La question fut en effet soulevée dans la séance du conseil

d'Etat du o ventôse an Xll ('). Duchatel demanda « qu'on

» attribue à la reconnaissance de la signature, lorsqu'elle est

» faite devant notaires, la même force que lorsqu'elle est

» faite en jugement ». Berlier répondit qu'il n'y avait pas

de motif d'adopter cette proposition, parce que « s'il s'agit

» d'un titre sous seing privé que toutes les parties intéressées

» aient porté à un notaire pour lui donner la forme authen-

)' tique par la transcription, l'annexe ou une nouvelle rédac-

» tion, l'article en discussion suffit; car l'acte notarié donne

» ouverture à l'hypotlièque, et dès ce moment elle peut être

» acquise, en observant les formalités prescrites par la loi ».

Puis le débat fut clos j^ar cette observation de Treilhard,

dans laquelle on ne perçoit plus aucun souvenir de la règle

ancienne qui attachait une hypothèque à toute acte notarié :

« Les actes sous seing privé ainsi reconnus deviennent des

'» actes devant notaires, pourvu que la reconnaissance ait

') lieu de la part de ceux contre lesquels ils font preuve ».

Cette transformation est en effet la conséc[uence des faits

accomplis par les parties. En déposant l'acte dans les minu-

tes d'un notaire, elles en reconnaissent la sincérité, elles

l'approuvent, elles l'annexent à l'acte notarié de dépôt avec

lequel il ne forme plus qu'un tout indivisible et de la nature

(') Fenet, XV, p. 360; Locré, XVI, p. 254.
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duquel il devient ainsi partici])ant. La convention d'hypothè-

que est dès lors constatée par un acte notarié, comme l'exige

l'art. 2127; elle se trouve par suite validée.

Mais pour que l'acte produise cet efï'et, il faut que le dépôt

ait été ellcctué par celui dont la volonté doit être constatée

en la forme authentique pour donner naissance à l'hypo-

thèijuc. Treilhard le faisait justement observer au conseil

d"I']tat. 11 faut donc que le dépôt soit fait par les deux parties

ou par le débiteur soit en présence, soit en l'absence ducréan-

cier ('). S'il était effectué par le créancier seul, il ne constate-

rait pas authentiquement le consentement du débiteur à la

constitution d"hy2)othèquc
; celle-ci resterait donc inexis-

tante (-) ; toutefois si le créancier avait agi en qualité de

mandataire du débiteur, l'hypothèque pourrait être validée
;

il serait indispensable, à notre avis, que ce mandat fût cons-

taté par acte notarié ; sans cela le consentement du débiteur

n'aurait pas été donné dans les formes exigées par la loi et

l'acte resterait destitué de toute efficacité au point de vue de

l'hypothèque (').

1412i. 11 semble résulter des explications précédentes que

l'absence d'acte notarié ou la nullité de l'acte dressé entraîne

l'inexistence de l'hypothèque, que ce vice ne peut pas être

réparé et que, pour faire naître le droit, il faudra faire une

(') Merlin, Rcp., v" llyp., srcl. 11, S 3, drl. G; Persil, 1, sur Fart. 2127, IV; Gre-

nier. I, G7-CS; Duranlon, XIX, 361 ; Ponl, II, GCii ; Aiibry et Rau, § 2G6, III, 4^ éd.

p. 273, 5e éd. p. 460; Larombière, Des oblig., V, sur l'art. 1317, n. 40; Thézard,

58-4°; Gillard, Coî/s/. liyp. co7iv.,22S; Guillouard, 11,995; Hue, XIII, 211 ; Beudant,

II, p. 132, note 1; Planiol, II, 2173. — Civ. rej., 11 juill. 1815, J. G., v» Priv.

et Injp., 1245, S., 15. 1. 33G. — Rrq., 25 lev. l'82'i, J. G., eod. v», 1247, Dev. et

Car., Coll. nouv , VII. 1. 403. — Giv. rej., 15 fév. 1832, ,/. G., v» Suce, 1361, S.,

32. 1. 790. —Paris, 5 déc. 1885, D., 87. 2. 55, et surpourvoi Civ. rej., 3 déc. 1889,

D., 10. 1. 105, S., 91. 1. 525. — V. aussi Paris, 5 déc. 1887, D., 89. 2. 185. — Poi-

tiers, 4 déc. 1899, S., 03. 2. 247. — Rapp. Req., 4 août 1864, D., 64. 1. 437, S.,

64. 1. 401, qui décide qu'une simple prorogation de délai accordée par le créan-

cier ne saurait valider riiypolhi'que nulle pour violation de l'art. 2127. — Contra

Delvincourt, III, p. 159; RugneL sur Polluer, De l'hyp., n. 19: Colmel de San-

lerre, IX, 95 bis-lW

(2) Pont, II, 661 ; Aubry et Rau, § 266, III, 4^ éd. p. 273, 5^ éd. p. 461 ; Guil-

louard, II, 996. — Metz, 24 mars 1819, J. G., \° Oblig., 3228, S., 19. 2. 332. —
Cpr. Req., 4 août 1864, I)., 64. 1. 437, S., 64. 1. 4(11.

(') Pont, loc. cil. — Conlra Caen, 22 juin 1824, J. G., \° Priv. et fnjp., 1246.
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convention nouvelle dans les formes déterminées par la loi

(arg-. art. 1340) (').

(Cependant nous avons décidé que le dépôt de l'acte sous

seing privé au rang des minutes d'un notaire validait la cons-

titution d'hypothèque. La logique nous conduit à admettre

cjue le vice qui entache l'acte notarié et en entraîne la nullité

est susceptible de s'efTacer par une confirmation de l'hypo-

thèque faite dans la forme légale de l'art. 2127. Mais cette

contîrmation ne saurait nuire aux tiers (arg. art. 1338) ; elle

ne validerait donc pas l'inscription prise en vertu de l'acte

nul(^).

- 11 nous parait certain que l'hypothèque ne pourrait alors

être validée par une reconnaissance en justice de l'acte sous

seing privé constitutif ; l'hypothècpie conventionnelle doit

être établie par un acte notarié ; mais cette reconnaissance

faite en justice pourrait engendrer une hypothèque judiciaire

sous les conditions que nous avons déterminées (^).

1413. La volonté du constituant (nous désignons sous ce

nom celui qui consent l'hypothèque) devant nécessairement

être constatée par acte notarié, il s'ensuit que, s'il veut se

faire représenter par un mandataire, la procuration devra, à

peine de nullité, être spéciale et notariée (^), En effet, c'est

alors dans la procuration qu'il exprime sa volonté d'hypothé-

quer, et cette volonté ne serait pas manifestée dans la forme

voulue parla loi, si la procuration n'était pas notariée. L'au-

thenticité du consentement est l'élément essentiel de toute

affectation hypothécaire. Cette solution trouve un point d'ap-

(') Laurent, XXX, 437 el 447; Lepinois, IV, 1439; Hue, XIII, 213.

H Marlou, III, 985; Guillouard, II, 10C5-1007; Hue, XIII, 213. — Riom, 31.juil.

1850, D., 52. 2. 222, S., 51. 2. 698. — Civ. rej., 7 fév. 1854, D., 54. 1. 49, S., 54. 1.

322. — Conlra Labbé, Note dans S., 81. 1. 441 ; Gillard, Const. hyp. couvent.,

250. — Pau, 16 mars 1893, S., 93. 2. 125.

(') Aubry et Rau, § 266, III, 4"^ éd. p. 273, 5» éd. p. 461; Guillouard, II, 997. —
Toulouse, 18 déc. 1816, J. G., v» l'iiv. et hyp.. 1720-2°, Dev. el Car., Coll. noiw.,

V. 2. 215. — Gpr. Pont, II, 656 ; Marlou, III, 982 bis. — Civ. cass., l«=r déc. 1852,

D., 54. 1. 275, S., 54. 1. 93.

(*) Belgique, L. 16 déc. 1851, arl. 76. — Espagne, L. hyp., arl. 140 el 141. — Le

grand conseil de Berne a interprété (2 l'év. 1884) l'art. 2127 en ce sens qu'il suffit

d'un mandat sous seing privé, Ann. de lé<jisl. étrauy., XIV, p. 564. — Pays-Bas,

C. civ., arl. I2I7. — Mexico, C. civ., arl. 1983.
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pui très résistant dans lart. 2 de la L. du 21 juin 18 i3 et

dans l'art. 9 de la L. du 2o ventôse an XI modifié par la L.

du 12 août 1902, qui soumettent les procm'ations aux mêmes
solennités que l'acte.

L'art. 69 ajouté à la loi du 24 juillet 1867 par l'art. 6 de

la loi du !" août 1893 confirme implicitement cette solu-

tion.

La doctrine se prononce généralement en faveur de cette

opinion (') et, après cjuelques hésitations, la jurisprudence

paraît aujourd'hui définitivement fixée en ce sens (^).

1414. La jurisprudence a eu, dans ces dernières années

et avant la loi du 1" août 1893, l'occasion de faire l'appli-

cation de ces principes aux immeubles appartenant à une

société commerciale. Les règles seraient les mêmes pour les

immeubles acquis par une société civile, si, avec la dernière

jurisprudence (^), on reconnaît à ces sociétés la qualité de

C) Grenier, I, 68; Merlin, Bép., vo Hyp., secL I!, § .3, art. 6; Taulier, VIT,

p. 260: Mourlon, Transcr., 1006; Diicruel, p. 40; Merville, Rev. praf., 1856, II,

p. 97; Pont, I, 470, II, 657; Aubry et Rau, § 266, texte el noie 49, III, 4^ éd. p. 274,

5'' éd. p. 462; Laurent, XXX, 447; Colmet de Sanlerre, IX, 94 bis-Y; Thézard,

58-2^ Labbé, .Vo/e dans S., 81. 1. 441; Gillard, Conslil. hyp. conv., 231; Guil-

louard, 11,992; Hue, XIII, -210; Beudant, II, 650; Planiol, II, 2776. — Sic Démè-
Ire Alexandresco, l>r. anc. et mod. de la ïioiunanie, p. 457, note 1. — Contra

Persil, I, sur l'art. 2127, VI; Ballur, I, ICS; Duranlon, XIX, .357 bis; Troplong, I,

510; Marcadé, Rev. cri/., 1852, II, p. 199 8.; Pascaiid, Bev. cril., 1882, Xouv.

sér.. XI, p. 157 s.

H Riom, 31 juil. 1851, D., 52. 2. 222, S., 52. 2. 6'J8. — Giv. rej., 7 fév. 1854, D.,

54. 1. 49, S., 54. 1. 322. — Giv. cass., 12 nov. 1855, D., 55. 1. 433, S., 56. 1. 254.

— Amiens, 9 avril 1856, D., 57. 2. 20, S., 56. 2. 3.33. — Toulouse, 9 juil. 1859, D.,

59. 2. 201, S., 59. 2. 407. — Req., 19 janv. 1864, D., 64. 1. 292, S., 64. 1. 221. —
Bordeaux, 26 avril 1864, D., 64. 2. 220, S., 64. 2. 262. — Amiens, 24 fév. 1880, S.,

82. 2. 198. — Paris, 7 août 1880, J. G. SuppL, v l'i-ir. et hyp., 845, S., 81. 2. 93.

— Req., 15 nov. 1880, D., 81. 1. 118, S., 81. 1. 253. — Req., 27 juin 1881, D.,

82. 1. 175, S., 81. 1. 441. — Giv. ca^s., 29 juin 1881, D., 82. 1. 106, S., 83. 1. 218,

el sur renvoi Orléans, 11 mai 1882, D., 83. 5. 288. — Giv. cass., 23 déc. 1885, I).,

86. 1. 97, S., 86. 1. 145. — Req., 24 mai 1886, D., 87. 1. 222, S., 86. 1. 247. —
Paris, 5 déc. 1887, D., 89. 2. 185. — Giv. rej., 29 janv. 1895, D., 95. 1. 430, S.,

95. 1. 73. — V. aussi Giv. rej., 3 déc. 1889, D., 90. 1. 105, S., 91. 1. 525. — Contra

Req., 27 mai 1819, J. G., v» Priv. et hyp., 1264, S., 19. 1. 324. — Gaen, 22 juin

1824, J. G , eod. v», 1246. — Req., 5 juill. 1827, ./. G., v» Lois, 436, S., 28. 1. 105.

— Rennes, 9 août 1854, cassé par Giv. cass., 12 nov. 1855, cité supra. — Trlb.

civ. Langres, 31 déc. 1897, Gaz. des Trib., 15 avril 1898.

(') Req., 23 fév. 1891, D., 91. 1. 337, S., 92. 1. 73. — Gpr. Baudry-Lacanlinerie

et Wahl, Société, 331 bis.
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personnes morales. Nous nous contenterons d'analyser ces

décisions.

Si le pouvoir d'hypothéquer est conféré au gérant, aii

directeur par les statuts de la société, il est indispensable

que les statuts soient constatés par acte notarié. La société

propriétaire a seule qualité pour consentir l'hypothèque des

immeubles sociaux; l'authenticité de ce consentement est la

condition essentielle de l'aflectation hypothécaire; le con-

sentement résulte du mandat donné par les statuts; il est

donc nécessaire qu'il soit consigné dans un acte notarié (').

D'ailleurs le dépôt des statuts sous seing privé au rang des

minutes d'un notaire leur confère l'authenticité (-). Mais là

s'arrêtent les exigences de la loi; elles sont spéciales à l'acte

constitutif d'hypothèque et au pouvoir nécessaire à l'effet de

le consentir. On ne saurait donc exiger que les associés qui

n'assistent pas en personne à la délibération, par laquelle les

statuts sont approuvés, y soient représentés par un manda-
taire porteur d'une procuration notariée (^). Ce ne sont pas les

associés qui constituent l'hypothèque ; c'est la société, per-

sonne morale distincte des associés.

Si, au contraire, les statuts gardent le silence sur ce point,

le pouvoir d'hypothéquer les immeubles sociaux n'appartient

pas aux gérants d'une société commerciale quelqu'étendu

que soit leur mandat d'administration ('*) ; la société a seule

qualité pour consentir une constitution d'hypotlièque (^). Elle

(') Paris, 5 déc. 1885, D., 87. 2. 55. — Civ. cass., 2.3 déc. 1885, D., 86. 1. 97, S.,

87. 1. 145. — Paris, 5 déc. 1887, D., 89. 2. 185. — Conlra Ralaud, Rev. crif.,

1882, Nouv. sér., XI, p. 209; Labbé, A'oZe dans y., 86. 1. 97; Giliard, Consl.

Iiyp. C021U., 234 s.

(^) Civ. rej.,3 déc. 1889, D.,90. 1. 105, S., 91. 1. 525. — Civ. rej., 29janv. 1895,

D., 95. 1. 430. — Gpr. cep. Rennes, 29 oct. 1885, /. G. SuppL, v» Priv. et Injp.,

848. — Vavasseur, Tr. des soc. civ. et. comm., 166 bis; Lyon-Gaen el Renault, 11,

587. — V. supra, II, 14J2. — V. cep. Iloupin, Tr. des soc. ciu. et comm., 1, 351.

(^) Civ. cass., 23 déc. 1885, D., 86. 1. 97, S., 87. 1. 145.

(') Troplong, Sociétés, 686 ; Delangle, Sociétés, 146 ; Pardessus, III, 1014 ; Massé
et Vergé sur Zacliariae, IV, p. 439, § 718, note 2; Pont, Des soc, 526; Laurent,

XXVI, 308 ; Lyon-Caen et Renault, II, 260 ; Guillouard, Sociétés, 126. — V. aussi

Tballer, 262. — Req., 21 avril 1841, J. G., v» Priv. et hyp., 1223-30, S., 41. 1. 395.

— Paris, 5 juillet 1877, D., 77. 2. 168, S., 77. 2. 295.

(^) Civ. rej., 7 mai 1844, D., 51. 5. 484, S., 45. 1. 53. — Req., 3 mai 1853, D.,

53. 1. 186, S., 53. 1. 617. — Paris, 11 déc. 1866, D., 67. 2. 165 el sur pourvoi Req.,
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exercera ce droit en (loiiiiant inaïulat à cet elt'et à ses gérants,

à ses administrateurs ou à un tiers Dans tous les cas, il fau-

dra que ce mandat soit constaté par un acte notarié. Il en est

ainsi pour la société anonyme ('), il en est de môme pour la

société en commandite (-) et la même règle s'applique aux

sociétés on nom collectif.

Il sem])le que, par application des principes généraux, la

constitution consentie en vertu d'un mandat irrégulier dans

la forme, pourrait être confirmée par l'assemblée générale des

actionnaires; mais il faudrait que cette confirmation résultât

d'une délibération expresse spéciale et quelle fût constatée

par un acte authentique ; si elle était contenue dans un acte

sous signature privée, elle serait infectée de la même nullité

que le mandat et l'hypotlièque ne serait pas validée (').

1415. Ces règles continuent d'être en vigueur en ce qui

concerne les sociétés civiles, même lorsqu'elles sont ccmstitùées

sous la forme de sociétés en nom collectif. Elles ne régissent

plus les sociétés commerciales, ni les sociétés civiles par leur

objet lorsqu'elles ont pris la forme de la société en comman-
dite par actions ou de la société anonyme. La loi du l*"' août

1893 a, en elï'et, ajouté à la loi du 2i juillet 1867 un art. 69,

ainsi conçu : « Il pourra être consenti Jujpothrquc au nom de

» toute société comuierciale, en vertu des pouvoirs résultant

)) de son acte de forniation même sous seing privé, ou des

» délibérations ou autorisations constatées dans les formes

» régléespar ledit acte. L'acte d'hypothèque serapassé en forme

» authentique, conformément à l'art, 'ii'^1 C. civ. ». En ce qui

concerne les sociétés civiles, constituées sous la forme de la

27 janv. ISGS, D., 09. 1. ilO, S., 68. 1. 5:5. — Paris, 5 juill 1877 cilé noie précé-

denle.

(') Lyon-Caen el RenauU, II, 586. — Paris, 5 juill. 1877, D., 77. 2. 168, S., 77.

2. 295. — Paris, 7 août 1880, J. G. SuppL, v l'riv. et liyp , 845-2», S., 81. 2. 93.

— Req., 27 juin 1881, D., 82. 1. 175, S., 81. 1. 141. —Civ. cass.,29juin 1881, D.,

82. 1. 1(Î7, S., 83. 1. 218, et sur renvoi Orléans, 11 mai 1882, D., 83. 5. 288-289. —
Paris, 5 déc. 1887, D., 89. 2. 185.

(') Lyon-Caen et Renault, op. et loc cit. — Amiens, 24 février 1880, S., 82. 2.

198. — Req., 15 nov. 1880, D., 81. 1. 118, S., 81.1. 253. — Req., 27juin 1881, D.,

82. 1. 175, S., 81. 1. 401. — Civ. cass., 23 déc. 1885, D., 86. 1. 97, S., 86. 1. 145.

(3) Paris, 5 juillet 1877, D., 77. 2. 168, S., 77. 2. 295. — Orléans, 11 mai 1882,

D., 83. 5. 288-289. — V. supvu, II, 1412i.
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société en commandite simple ou par intérêt, la question est

douteuse. Car, si l'art. 68 ajouté en 1893 à la loi de 1867 est

général dans ses termes et paraît réputer commerciales, quel

que soit leur objet, toutes les sociétés en commandite ou

anonymes qui seront constituées dans les formes du code de

commerce ou de la loi de 1867, une opinion très accréditée

soustrait à l'empire de cette disposition les sociétés civiles en

commandite simple ('). Si cette opinion est fondée, l'hypo-

thèque des immeubles appartenant à ces sociétés reste régie

par les principes déveloj^pés au numéro précédent ; dans le

cas contraire, on leur appliquera, comme aux autres sociétés

commerciales, la loi du 1"'" août 1893.

Cette loi de 1893 s'applique à toutes les sociétés commer-

ciales, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la loi

nouvelle.

1416. Les deux acteurs du contrat hypothécaire sont le

débiteur et le créancier. Le consentement des deux parties,

le concours des deux volontés est indispensable à sa forma-

tion. L'acceptation du créancier (-) en est donc un des élé-

ments essentiels (^), de même que pour les contrats unilaté-

raux (*). 11 est certain que la volonté du débiteur de consti-

tuer l'hypothèque doit être exprimée par acte notarié. Le

consentement du créancier, qui accepte la constitution, doit-il

nécessairement être manifesté dans la même forme ?

Il n'y a pas de difhculté quand il se produit en même temps

et par le même acte que la constitution d'hypothèque. 11 est

alors constaté par acte notarié.

Mais le créancier peut ne pas figurer à l'acte par lequel

l'hypothèque est établie. Son acceptation sera donnée par un

(') Lyon-Caen et Renault, II, Append., 54, L. /" août 1S93, 51; Faure; L.

^«r août 1893, p. 142 et 143. — Conlrn Bouvier-Banf;illon, L. 1^'' aoill 'IS9.j,p. 27;

Perrin, L. 1<"^ aoiïl 'iS93,'^. 25 et 26; Houpin, Tr. des soc. civ. et conun.,!, 202;

Aubry et Rau, § 2G6, note 46 ter, III, 5» éd. p. 464.

(-) Aubry et Hau, § 266, III, 4^ éd. p. 274, 5« éd. p. 464; Laurent, XXX, 441 ;

Thiry, IV, 505 ; Guillouard, II, lOOO. — Toulouse, 31 juil. 183U, J. G., v» Prlv. et

hijp., 1261, S., .31. 2. 134. — Contra Arntz, IV, 1789; Martou, III, 982 ter. —
Paris, 22 avril 1835, J. G., eod. v", 1268, S., 35. 2. 373. — Lyon, 9 mai 1837, ,/.

G., eod. loc., S., 37. 2. 468.

(') République Argentine, C. civ , art. 3130.

(') Baudry-Lacantinerie et Barde, I, 27-28.
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acte ultérieur et une pareille accejDtation rétroagit au jour

même de l'acte constitutif ('). Doit-elle être constatée par un

acte notarié ou si l'on admet qu'elle peut être tacite ne doit-

elle pas résulter de faits constatés par un acte notarié ou tout

au moins par un acte authentique, comme l'inscription faite

par le conservateur sur la réquisition du créancier? La néga-

tive est admise par la jurisprudence et par la grande majo-

rité des auteurs (-). L'art. 2127, il est vrai, dit que Ihypothè-

que doit ètve consentie ])a.runncte notarié : ce qui semble signi-

fier que le consenteinent des parties doit être constaté dans

la forme notariée, par conséquent la volonté du créancier

comme celle du débiteur ; le concours de l'une et de l'autre

est en effet nécessaire pour qu'il y ait consentement. Mais

d'une part, si l'on comprend que, dans une vue de protec-

tion pour le débiteur, la loi ait exigé la manifestation de sa

volonté par acte notarié, la même exigence ne se concevrait

plus en ce qui concerne le créancier, car la constitution d'hy-

pothèque lui procure un bénéfice et il ne peut avoir cju'avan-

tage à l'accepter ; il n'y a donc pas de motif pour entraver

son acceptation. D'autre part, le texte n'a pas nécessairement

le sens qu'on lui prête : si la loi exige un acte notarié pour

le consentement à l'hypothèque, elle ne parle pas du contrat

d'hypothèque. Enfin nous voyons qu'en matière de dona-

tion la loi a pris la peine de dire que le consentement du

donataire, comme celui du donateur, doit être manifesté

dans la forme authentique (art. 932) : ce qui prouve que la

chose n'allait pas toute seule, et permet par conséquent de

ne pas appliquer la même exigence à la constitution d'hypo-

thèque. Nous concluons que le créancier, au profit duquel

une hypothèque a été constituée, peut accepter la constitu-

tion en une forme quelconque, même tacitement (^), par

(') Aubry et Rau, §266, III, 4«éd. p. 274, 5» éd. p. 464-465; Guillouard, II, lœi.

— Req. ou'Civ. rej., 5 août 1839, J. G., V Priv. et hyp . 1260, S., .39. 1. 753.

{^) Cou Ira Belgique, L. 16 décembre 1851, arl. 76, al. 1. — V. Lepinois, IV,

1437.

(') Pont, II, 659 ; Aubry et Rau, § 2GG, texte et note 51, III, 4e éd. p. 275,

5" éd. p. 465; Massé et Vergé sur Zacharia-, V, p. 179, § 800, note 4; Thézard,

58-3"; Arniz, IV, 1789; Gillard, Cojisl. hrjp. con«., 243; Guillouard, II, 1001; Hue,

XIII, 212. — Paris, 22 avril 1835, /. G., v" Priv. el hyp., 1260, S., 35. 2. 373. —
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exemple en faisant inscrire l'hypothèque. Mais il faut tou-

jours une acceptation, au moins tacite; car un contrat, quel

qu'il soit, ne peut pas se former sans le concours des volon-

tés des parties.

1417. Nous ne verrions aussi aucun obstable à ce que la

constitution d'hypothèque fût acceptée par un mandataire

verbal ou même par un tiers agissant sans mandat exprès

du créancier et en qualité de gérant d'affaires (').

141

7

1. La jurisprudence belge décide que l'acceptation

d'un porte-fort suffît pour la perfection de l'hypothèque, sans

qu'il soit besoin d'aucune ratification du créancier, et que

cette hypothèque produit effet du jour de son inscription,

lorsqu'elle est constituée dans l'acte de prêt et que le tiers

porte-fort remet les deniers à l'emprunteur en même temps

qu'il accepte (^).

Au contraire si l'hypothèque est constituée pour sûreté

d'un prêt antérieur, l'acceptation du porte-fort ne suffit pas;

il faut en outre la ratification ou l'acceptation du créancier

qui peut être tacite et résulte notamment de la réquisition

d'inscription (^) ; mais cette ratification ne produit d'effets

que pour l'avenir; elle ne rétroagit pas au préjudice des tiers;

l'hypothèque n'a de rang que du jour de la ratification (*),

peut-être même seulement du jour où cette ratification est

mentionnée en marge de l'inscription préexistante (").

141

7

II. L'acceptation peut-elle émaner du notaire même
qui reçoit l'acte constitutif et déclare accepter au nom du

créancier absent? Dans notre ancienne jurisprudence, cette

pratique était suivie et la validité de l'hypothèque était ad-

Lyon, 9 mai 1837, J. G., eod. v», 1260, S., 37. 2. i(JS. — Req. ou Civ. rej., 5 août

1839, cité à la noie 1 de la page précédente. — Keq., i déc. 1867, J. G. Siippl.,

V" Dispos, entre vifs, 463, S., 68. 1. 252. — Cliainbéry, 20 janv. 1872, D., 73. 2.

146, S., 72. 2. 12.5. — Douai, 16 juin 1899, S., 03. 2. 1'j5. — Conira Laurent, XXX,
423 s., 428 s., 448 s.; Martou, III, 982 1er; Tliiry, IV, 505, 507; Démèlre Alexan-

dresco, Dr. une. et mod. de la Roumanie, p. 457, note 1.

(') Aubry et Rau, § 266, texte et note 51 bis, 111, 4» éd. p. 275, 5» éd. p. 475. —
Tfib. civ. Bourges, 8 mars 1888, Pand. /ranc, 88.2. 161.

{^j Tiiiry, IV, 506; Lepinois, IV, 1437. — Conira Laurent, XXX, 449-453.

(») Thiry, IV, 506-507; Lepinois, IV, 1437. — Conira Laurent, XXX, 449-453.

(*) Thiry, IV, 508.

f ) Supi'a, II, 1.3.35.
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mise, suivant im usage constaté pai* un acte de notoriété du

Châtelet de Paris du 8 mai 1716. Sous l'empire de notre

code, on a proposé de suivre la même solution ou plutôt de

considérer l'acceptation faite par le notaire comme nulle et

non avenue et de valider en conséquence la constitution d'hy-

pothèque. On reconnaît que le notaire ne peut pas figurer à

l'acte en une douhle qualité, instrumenter comme notaire et

accepter le bénéfice de l'hypothèque au nom du créancier.

Mais on soutient qu'il n'a pas pu agir en cette dernière qua-

lité, d'une part parce qu'il n'était investi d'aucun mandat,

d'autre part parce que la loi lui défend de représenter les

parties dans les actes qu'il passe. On conclut qu'il a agi

exclusivement en qualité d'ofticier public. L'acte subsiste,

mais la constitution d'hypothèque n'a pas été acceptée : uldr

pcr inutile non ritiattir (').

Nous ne pouvons accepter cette conclusion, car l'argument

qu'on invoque conduirait, s'il était poussé à ses dernières

limites, à valider tous les actes dans lesquels un notaire serait

intervenu au nom de l'une des parties, pourvu qu'en les rece-

vant il eût pris la précaution de parler comme gérant d'affai-

res, non comme mandataire. On éluderait ainsi facilement la

prohibition de l'art. 8 de la loi du 25 ventôse an XI. Est-il

bien permis d'ailleurs de diviser ainsi les énonciations d'un

acte, d'accepter les unes et de ne pas tenir compte des autres?.

Nous ne le croyons pas. Si le notaire avait reçu un mandat

formel, la nullité serait certaine ; nul ne le conteste : n'en est-il

pas de même lorsqu'un notaire remplit l'office d'un gérant

d'affaires, abandonne le rôle de conseil inq^artial à lui confié

par la loi pour se faire le défenseur- des intérêts particuliers

de l'une des parties? C'est pourquoi l'acte est nul comme acte

notarié ; il ne pourrait au plus valoir que comme acte sous

seing privé ; la stipulation d'hypothèque qu'il renferme serait

destituée de toute efficacité pour contravention à l'art. 2127 (^).

(') Ponl, II, G.V.); Tliézanl, 58. — Chambéry, 20 jaiiv. 1872, D., 73. 2. 14C, S.,

72. 2. 123.

(•i) MervUle, Rev. praL, ISÔG, I, p. .308; Aubry el Rau, § 2G6, III, •i'" éd. p. 275,

5" éd. p. 4G5; Laurent, XXX, 448; Gillard, Const. Iiyp. conv., 245; Guillouard, 11,

1002; Leplnois, IV, 1440; Hue, XIII, 212. — Rouen, 2 fév. 1829, S., 30. 2. 175. —
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1418. L'art. 14,tit. II de la loi des 28 octobre-5 novembre

1790 décide que le ministère des notaires n'est pas néces-

saire pour la passation des baux de biens domaniaux ni pour

tous les actes d'administration, mais que ces actes passés par

des fonctionnaires administratifs ainsi que les baux « seront

» sujets au contrôle et qu'ils emporteront hypothèque et

» exécution parée ».

La loi des 4-7 mars 1793, relative aux marchés passés par

l'Etat avec les entrepreneurs, marchands, ouvriers et fournis-

seurs, renferme une disposition semblable ; elle porte dans •

son art. 3 : « Quoique les marchés soient passés par des

» actes sous signatures privées, la nation aura néanmoins

» hypothèque sur les immeubles appartenant aux fournis-

» seurs et à leurs cautions, à compter du jour où les minis-

» très auront accepté les marchés ».

Ces textes n'étaient, cà certains égards, qu'une application

des principes en vigueur à l'époque où ils furent édictés. Ils

assimilaient les actes administratifs à des actes notariés ; ils

en concluaient que, comme les actes notariés, ils emportaient

hypothèque. Cette hypothèque était soumise aux mêmes
règ"les que l'hypothèque née d'un acte notarié. Elle était géné-

rale : elle frappait les immeubles présents et à venir du débi-

teur; elle n'était soumise à aucune condition de publicité;

elle résultait, de plein droit et indépendamment de toute

stipulation, des actes administratifs spécifiés.

Ces règles n'ont-elles pas disparu avec l'ancienne législa-

tion soit par l'efï'et de l'art. 56 L. 11 brumaire an VII, qui

abroge expressément toutes les lois et usages antérieurs sur

la constitution des hypothèques, soit par l'effet des disposi-

tions du code civil et spécialement de l'art. 2127? Beaucoup

d'auteurs le pensent ('). Les textes nouveaux sont absolus

Toulouse, 31 juill. 1830, J.G., \° Priv. et fujp., 1261, S., 31. 2. 133. — Besançon,

17 juin. 1844, D., 45. 2. 171, S., 4G. 2. 171. — Civ. rej., 3 aoùl 1847, D., 47. 1.

305, S., 47. 1. 725. — Limoges, 11 juill. 1854, D., 55. 2. 50, S., 54. 2. 769. —
Amiens, 9 avril 1856, D., 57. 2. 20, S., 56. 2. 333. — Grenoble, 8 juill. 1858, D.,

59. 2. 83, S., 60. 2. 188. — Civ. cass., 11 juill. 1859, D., 59. 1; 401, S., 59. 1. 551.

(') Troplong, II, 505 bis; Pont, II, 663 ; Laurent, XXX, 46; Planiol, II, 2769. —
Pau, 16 juin 1832, J. G., v» Priv. el. hyp., 1276, S., 32. 2. 572 cassé par Giv. cass.,

12 janvier 1835 cité infra, note 1 de la page 547.

Privil. et h VI'. — II. 35
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dans leurs termes ; riiypothèque ne peut être constituée que

par acte notarié, et, si Ton peut considérer les actes adminis-

tratifs comme des actes authentiques, ce ne sont certainement

pas des actes notariés. ]in outre, un décret du 12 avril 1807,

qui s'occupe, dans son art. 1", des baux à ferme des biens des

hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou

d'instruction publique, fournit un puissant argument en

laveur de cette solution. En efïet les dispositions de la loi de

1790 avaient été appliquées aux baux à ferme des biens de

ces établissements. Or le décret de 1807 ordonne que ces

baux soient faits aux enchères par un notaire et il ajoute que

« le droit (rhijpothèquf sur tous les bieiis du preneur y sera

» stipulé par la désignation, conformément au code civil ».

Ce texte ne s'expliquerait pas si les actes administratifs

emportaient hypothèque de plein droit et si l'hypothèque

établie pour la garantie du bailleur n'était pas soumise à la

règle de la spécialité et à la nécessité d'un acte notarié.

Aussi est-on d'accord pour reconnaître que la loi de l'an Vil

et le code civil ont abrogé 1 hypothèque qui résultait de plein

droit des actes administratifs et qui grevait les immeubles

présents et à venir du débiteur. Cette règle était empruntée

à notre ancienne jurisprudence : elle a disparu avec la légis-

lation dont elle n'était qu'une application particulière (').

Mais il n'en reste pas moins une règle spéciale. Les lois de

1790 et 1793 assimilaient, au point de vue de l'hypothèque,

les actes administratifs aux actes notariés. Or si le décret de

1807 a supprimé cette assimilation pour les baux à ferme des

biens des hospices et autres établissements publics de bien-

faisance ou d'instruction i)ublique en ordonnant qu'ils soient

passés devant notaires, elle n'en continue pas moins de sub-

sister pour les actes spéciaux dont parlent ces lois. 11 y a là

une règle particulière de droit administratif à laquelle il n'a

été dérogé ni par la loi du 11 brumaire an Vil, ni par le code

civil, generalia specialihus non derogant. En conséquence,

(') Favard de Langlade, v» Loiiaqe, sect. I, § 4, n. 2 ; Aubry et Rau, § 266, noie

55, III, 4" éd. p. 275, 5'' éd. p. 467 ; Ducrocq, Dr. admin., I, 533, 572, 576; Guil-

louard, II, iOlO; Thézard, 59. — Req., 26 mars 1806, S., 6. 2. 758. — Conlra

Paris, 29 mars 1830, J. G., v" P/iv. el fiyp., 578, S., 30. 2. 231.



CONDITIONS DE FORME DU CONTRAT HYPOTHÉCAIRE 547

les actes administratifs, dont parlent les lois de 1790 et de

1793, sont encore aujourd'hui susceptibles de contenir une

constitution d'hypothèque faite conformément à Fart. 2129 (').

Ces dispositions doivent d'ailleurs et conformément aux

principes généraux, être interprétées d'une manière restric-

tive. Or, elles n'autorisent la stipulation d'une hypothèque

conventionnelle dans un acte administratif, qu'au profit de

l'Etat ; elles ne peuvent donc pas être invoquées par les par-

ciculiers qui figureraient dans un acte administratif. Ceux-ci

n'auraient pas la faculté d'établir par cet acte une hypothèque

l'un au profit de l'autre (-).

Pour le même motif, l'hypothèque ne peut pas être stipu-

lée dans des actes de la nature de ceux prévus par les lois de

1790 et de 1793, s'ils sont intervenus non pas entre l'Etat et

des particuliers mais entre des communes et des particuliers.

Le maire n'y stipule pas comme agent du gouvernement,

mais en qualité de représentant de la commune. Dès lors

l'acte n'est pas un acte administratif, mais un simple contrat

privé C). C'est la solution que le décret du 12 août 1807 a

appliquée aux hospices et autres établissements publics de

bienfaisance ou d'instruction publique, et qui a été étendue

aux communes par l'art. A de l'ord. du 7 octobre 1818.

1419. L'hypothèque conventionnelle peut-elle résulter d'un

acte passé en pays étranger? L'art. 2128 répond h cette ques-

tion, et la réponse est peu satisfaisante : « Les contrats passés

» en paî/s étranger ne peiwe?it donner cVhypothrque sur les

(') Favard de Langlade, v» et loc. cit.; Grenier,!, 9; Duranlon, XVII, 41,

XIX, 360 ; Foucart, Dr. admin., II, 1117 ; Aubry et Rau, § 206, texte et note 55,

III, 4« éd. p. 275, 5c éd. p. 466-467; Ducrocq, Dr. admin., II, 1036 ; Gillard, Cotist.

hyp. conv., 210; de France de Tersant, 50; Guilloiiard, II, 1010; Hue, XIII, 211
;

Beudant, II, 647 ; Simonet, Dr. admin., 523; Berlhélcmy, Dr. admin., 2e éd.

p. 04; Hauriou, 5» éd. p. 773, note 1. — Cpr. Thézard, 59. — Req., 3 juill. 1817.

./. G., V» l'riv. et lujp., 1076, S., 18. 1. .368. — Giv. cass., 12 janv. 1835, ./. G.,

eod. V», 1276, S., 35. 1. 11. — Gpr. Giv. rej., 3 mai 1843,./. G., eod. v">, 1572, S.,

43. 1. 368. — Giv. rej., 9 juin 1847, D., 5.3. 1. 306, S., 48. 1. 54 relatifs à des actes

antérieurs à la loi de brumaire.

(*) Décret sur conflit du 29 mai 1811, J. G., v Priv. et hyp., 1275.

(') Gpr. Grim. rej., 2 janv. 1817, J. G., v^ Communes, 1928. — Grim. cass.,

26 juili. 1827, J. G., eod. v, 662. — Avis Gons. d'Etat, 22 déc. 1825, J. G., eod. v,
2456-2".
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» biens de France, s'il ny a des dispositions contraires à ce

» principe dans les lois politiques ou dans les traités » (^).

La formule de l'art. 2128 appelle une critique analogue à

celle que nous avons faite de la rédaction de Fart. 2123. 11

est en effet certain que les contrats hypothécaires entre Fran-

çais peuvent être reçus par les chanceliers de nos consulats,

qui remplissent pour nos nationaux l'office de notaires (Ord.

23-20 octobre 1833) ('^).

En outre, d'assez nombreuses conventions autorisent les

consuls, vice-consuls, chanceliers et agents consulaires à rece-

voir les actes passés entre des Français et les habitants du
pays où ils sont accrédités ou entre les nationaux de ce pays,

quand ils ont pour objet des biens situés en France ('). Cet^

actes ont alors la valeur d'actes notariés et peuvent valable-

ment contenir des constitutions d'hypothèques.

Cette règle est-elle véritablement une exception au prin-

cipe de l'art. 2128? On pourrait le soutenir en faisant remar-

quer que l'acte a été passé en pays étranger. Nous n'admet-

trons pas cette théorie. D'une part, les chanceliers des consu-

lats sont des fonctionnaires français et ils remplissent les

mêmes fonctions que les notaires. A ce double point de vue,

il n'y a exception ni à l'art. 2127, qui exige un acte notarié,

ni à l'art. 2128, qui vise seulement les actes passés par des

officiers publics étrangers. D'autre part, le droit ainsi reconnu

aux chanceliers nous parait être plutôt une conséquence de

la fiction d'exterritorialité, dont les consuls sont appelés à

bénéficier dans une certaine mesure déterminée par les trai-

(') Belgique, L. IG déc. 1851, art. 77. — Italie, C. c/d., art. 1990. — Monaco^

C. civ., arl. 19G6. — Neuchâlel, C. cic, art. 1721. — Vaud, C. dv., art. 1589. —
Pays-Bas, C. civ., arl. 121^. — Roumanie, C. civ., art. 2 et 1773. — Bas-Canada,

C. civ., arl. 2144. — Mexico, C. civ., arl. 2038. — Haïti, C. civ., arl. 1895. —
République Argentine, C. civ., art. 3129. — Uruguay, C. civ., art. 2280. — Chili,

C. civ. arl..2411.

{*) Sic Brésil, Ann. de léçjisl. élr., VIII, p. 743, noie.

(') V. nolamnient Conventions avec : Etats-Unis, 23 fév. 1853, art. 6. — Vene-

zuela, 24 oct. 185G. — Brésil, 10 déc. 18G0, art. G. — Espagne, 7 janv. 1862, arl.

19. — Italie, 2G juill. 1862, arl. 8. — Portugal, 11 juill. 18GG, art. 7. — Autriche,

11 déc. 18GG, arl. 9. — Grèce, 7 janv. 1874, arl. 10 el 11. — Russie, l^f avril 1874,

arl. 9. — Rép. de Salvador, 5 juin 1878, arl. 10 el 11. — Rép. dominicaine, 25 ocL

1882, art. 10. — Bolivie, 5 août 1897, arl. 10 el II.
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tés, les coutumes et les lois des divers pays. Ils se trouvent

^insi placés dans une situation identique à celle des notaires

en France et les actes qu'ils reçoivent ont la même puissance
;

les choses se passent de la même manière que si l'acte avait

été reçu en France.

1420. C'est donc seulement dans le cas où ces actes sont

reçus par des officiers publics étrangers, dans les formes

déterminées par la loi étrangère, que la règle de l'art. 2128

doit être suivie.

Ces contrats peuvent emporter hypothèque sur des im-

meubles situés en France :
1" en vertu des lois politiques

françaises: il n'en existe pas qui leur aient accordé cet effet;

2° en vertu des traités. L'art. 22 du traité franco-sarde du

24 mars 1760, applicable aujoiird'liui à tout le royaume d'Ita-

lie, dispose « que, de la même manière que les hypothèques

» établies en France par actes publics ou judiciaires sont

» admises dans les tribunaux de Sa Majesté le Roi de Sardai-

» gne, l'on aura aussi pareil égard dans les tribunaux de

» France pour les hypothèques qui seront constituées à l'ave-

)' nir, soit par contrats publics, soit par ordonnances ou juge-

» ments dans les pays de Sa Majesté le Roi de Sardaigne » (*).

Le traité franco-suisse du 28 mai 1777 est inspiré par des

considérations analogues. Mais la cour de cassation a relevé

une différence dans les termes et elle en a conclu que le béné-

fice de cette disposition est exclusivement réservé aux Fran-

çais et aux Suisses et ne saurait appartenir aux nationaux d'un

autre pays qui feraient passer en France ou en Suisse l'acte

constitutif de l'hypothèque (-). Au contraire le traité franco-

sarde de 1760 détermine d'une manière générale les effets

des contrats sans se préoccuper de la nationalité des contrac-

tants. Il en résulte que toute personne, sans distinction de

nationalité, est admise à se prévaloir de cette clause, pourvu

que l'acte constitutif de l'hypothèque ait été passé sur le

territoire de l'un des pays contractants.

Aux termes de l'art. 17 de la convention franco-belge du

(') Le Bourdellès, Joiirn. de Clunet, 1882, p. 391.

{«) Giv. rej., 10 mai 1831, J. G., v» /);•. civ., kll, S., 31. 1. 195.
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8 juillet 1899, « les hypothèques consenties dans l'un des

» deux pays n'auront d'effet à l'égard des immeubles situés

» dans l'autre que lorsque les actes qui en contiennent la

» stipulation auront été rendus exécutoires par le président

» du tribunal civil de la situation des biens. Ce magistrat

» vérifie si les actes et les procurations qui en sont le coni-

» plément réunissent toutes les conditions nécessaires pour

» leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus ».

1421. En dehors de ces cas, l'art. 2128, mettant un terme

à la controverse que l'inexécution de l'art. 121 de l'ordon-

nance (le 1629 avait fait naître et aux difficultés relatives à

la validité des constitutions hypothécaires consenties devant

des officiers publics étrangers ('), décide que les contrats,

reçus par des officiers publics étrangers ne peuvent donner

d'hypothèque sur les biens de France. Cette règle est anor-

male et difficile à justifier (^). Les jugements rendus par des

tribunaux étrangers sont susceptibles d'exécution en France,

et confèrent hypothèque sur les immeubles qui y sont situés,

quand ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français

(art. 2123 C. civ., art. 546 Pr. civ.). Logiquement il aurait

dû en être de même des contrats passés en pays étranger et

conférant hypothèque sur des biens situés en France. Il y
avait même un a fortiori pour appliquer aux conventions

d'hypothèques ce que la loi dit des jugements; car les con-

ventions émanent de la volonté de particuliers, et à la diffé-

rence des jugements, qui sont une émanation de la souve-

raineté, leur exécution en France ne peut pas compromettre

le principe de l'indépendance des nations. Pourquoi donc

l'art. 2128 refuse-t-il en principe tout effet sur les biens de

France aux contrats hypothécaires passés en pays étranger?

On peut l'expliquer par la confusion qui s'était produite

dans notre ancienne jurisprudence. Tous les actes notariés

constatant une obligation emportaient hypothèque générale

sur les immeubles du débiteur. Pour justifier la différence ainsi

C) V. en faveur de la validilé Loyseau, Des offices, liv. I, ch. 6, n. 104. — V.

dans le sens de la nullité, Brodeau sur Louel, lellre H, somm. XV, n. 3; Polluer,

Inli'od. au lit. XX de la Coul. d'Orléans, n. 9.

(*) V. de Vareilles-Sommitres, Synth, du dr. internat, prive', II, 1043-1044.
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établie entre les actes notariés et les actes sous seing privé, on

faisait remarquer que les premiers seuls étaient revêtus de la

formule exécutoire. De là à conclure que l'hypothèque était la

conséquence de la force exécutoire, il n'y avait qu'un pas. On
le franchit. Or les contrats passés en pays étranger n'ont pas

en France force exécutoire. Donc ils ne peuvent donner nais-

sance à une hypothèque grevant les imnieu])les situés en

France. Cette solution fut consacrée par l'art. 121 de l'ordon-

nance de 1629; elle trouva place dans l'art. 18 de la loi du

9 messidor an III ; elle a été reproduite par l'art. 2128. On
peut, à bon droit, critiquer cette règle. Le propriétaire d'un

immeuble situé en France peut bien, par un contrat de veiiîe

ou même de donation passé en pays étranger, transférer la

propriété de cet immeuble ; comment se fait-il qu'il ne puisse

pas également, par un acte passé en i)ays étranger, grever

ce même immeuble d'une hypothèc[ue conventionnelle? Est-

ce que la volonté des parties manifestée dans les formes vou-

lues par la loi du lieu où l'acte est passé ne devrait pas, dans

les deux cas, produire également ses effets?

1422. Existe-t-il un moyen pour le créancier cpii a obtenu,

par un acte passé en pays étranger, la constitution d'une hypo-

thèque sur des immeubles situés en France, d'assurer la con-

servation de son droit et de parvenir, par l'exercice de son hypo-

thèque, à l'exécution forcée de l'obligation? La loi est muette à

cet égard. Elle indique les formalités à observer pour rendre

exécutoires en France les jugements rendus par des juridic-

tions étrangères
; elle ne nous fait pas connaître la procédure

à suivre pour rendre exécutoires en France les contrats passés

en pays étranger. Les auteurs en concluent que le créancier

n'a à sa disposition d'autre ressource que de poursuivre son

débiteur devant les tribunaux français et d'obtenir par ce

moyen un jugement de condamnation qui lui conférera une

hypothèque judiciaire ('). La jurisprudence semble cependant

admettre qu'en vertu des art. 2128 G. civ. et 546 Pr. civ. les

contrats passés en pays étranger ne pourront être invoqués

(') Lyon-Caen, /?///(/. de dr. inlern. privé marit.. p. 29 et 30; Renault, /tey.

cril., \i<8\.,Nouv. iér., X, p. 485; Beudanl, II, G40; Planiol, II, 2766.
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devant la justice fi'ancaisc et produire une cause de préfé-

rence qu'autant qu'ils auront été déclarés exécutoires • en

France ('). Eniin, dans une dernière opinion, on exige que ces

contrats soient déclarés exécutoires en France, si le créancier

veut en poursuivre l'exécution forcée et recourir à la saisie
;

en dehors de ces cas, cette conditionne serait pas exigée ('^).

Les critiques dirigées contre la disposition de Fart. 2128

expliquent comment, dans tous les projets de réforme hypo-

thécaire qui ont été successivement élaborés chez nous, on a

proposé de modifier l'art. 2128. La loi belge du IG décembre

1851 a complètement remanié ce texte.

1423. L'hypothèque maritime est régie par des dispositions

spéciales. L'art. 2 §1 de la loi du 10 juillet 1885, reproduc-

tion textuelle de l'art. 2 i; 1 de la loi du 10 décembre 1874,

porte : « Le contrai par lequel Chypotlièque maritime est

^t consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par

» acte sous signatures prirées ».

Ainsi l'hypothèque maritime n'est pas soumise k la règle

de l'art. 2127; un acte jiotarié n'est pas exigé pour lui donner

naissance ; un acte sous seing privé suffit. L'acte contenant

mandat de constituer une hypothèque maritime peut être éga-

lement sous seing privé ('). Le législateur a voulu assurer à

ces transactions la rapidité qui leur est toujours utile, souvent

même nécessaire ; il a voulu épargner aussi au débiteur les

frais qu'entraîne l'intervention (Fun notaire. Le rapporteur a

enfin fait observer que, la propriété des navires pouvant se

transmettre par acte sous seing privé, il était logique d'appli-

quer la même règle au droit réel d'hypothèque. Nous n'insis-

tons pas sur ce dernier argument ; nous nous bornons à signa-

ler la divergence de vues entre les auteurs de la loi nouvelle

et les rédacteurs de l'art. 2127. 11 est à peine besoin de faire

remarquer que si les parties ont recours à un acte notarié,

(') Civ. cass., 25 nov. 1879, D., 80. 1. 56, S., 80. 1. 267, et sur renvoi Grenoble,

11 mai 1881, D., 83. 2. 65, S., 81. 2. 225. —Bordeaux, 2 juillet 1888, D., 91. 2. 105.

— M. Laine [Journ. Clunet, 1899, XXVI, p. 643i enseigne que Vexegualur ào'il

être donné par le tribunal. Despagnct, l'récis de dr. inl. priv., 213, A.

(^) Levillain, Note, dans D., 83. 2. 65.

[^) Aubry et Rau, § 266, lil, 5" éd. p. 469.

I
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cet acte peut certainement être reçu en brevet. Nous Tavoiis

ainsi décidé pour riiypotlièque sur les immeubles ('), à plus

forte raison en est-il de même pour l'hypothèque sur les

navires. Elle peut aussi résulter d'un procès-verbal de conci-

liation dressé par un juge de paix {-).

La constitution d'hypothèque étant un acte unilatéral, il

n'est pas nécessaire que l'acte sous signature privée qui la

constate soit rédigé en plusieurs originaux. L'art. 8 dit, il est

vrai, qu'il doit être présenté au bureau du receveur des

douanes un des originaux du titre constitutif, lequel y reste

déposé, s'il est sous seing privé. Mais cette disposition ne se

réfère qu'à la formalité de linscription : linaccomplissement

de cette condition ne saurait vicier la constitution de l'hypo-

thèque ; l'art. 2 ne prononce pas la nullité (^).

1424. 11 semble bien aussi que l'hypothèque maritime,

pouvant être constituée par des actes authentiques même en

br.'vet ou par des actes sous signature privée passés en pays

étranger, échappe à la règle de l'art. 2128. L'opinion con-

traire a cependant été consacrée ('*). Mais nous cherchons en

vain le motif par lequel on peut la justifier. L'art. 2128,

qu'on pourrait être tenté d'appliquer, ne vise très certaine-

ment que l'hypothèque sur les imnieu])les, la seule reconnue

par le code
;
pour étendre cette disposition à l'hypothèque

nouvelle il faudrait, à défaut d'un texte, qu'il y eût au moins

analogie entre les deux hypothèses et même raison de déci-

der. Or il n'en est pas ainsi. Nous avons vu combien il était

difficile d'expliquer l'art. 2128, nous avons dit qu'il était le

résultat du lien qui unissait, dans la pensée des rédacteurs

du code, l'hypothèque à la force exécutoire, et c[ui ne per-

mettait pas la naissance de la première en l'absence de la

seconde. Or, cette considération n'existe pas quand il s'agit

(') Supra, II, 1411.

(^) Lyon-Gaen et Renault, VI, 1G.31 ; Aubry et Rau, §266, note 56 qninqnies, III,

5» éd. p. 469.

[^) Aubry et Rau, § 266, note 56 qualer, III, 5^ éd. p. 468. — Trib. com. Nantes,

5 nov. 1881, cité par A. Desjardins, V, 1214. — Cp. cep. Lyon-Gaen et Renault,

VI, 1631.

(') Aix, 22 mai 1876, D., 78. 2. 103, S. (sous Cass.), 80. 1. 257. — V. aussi dans

le même sens Sarrut, /m loi, 22 mai 1881.
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(rune hypothèque maritiiue ; elle peut être valablement

établie par un acte sous signature privée, c'est-ià-dire par un

acte qui n'a pas la force exécutoire. Il n'y a donc pas de rai-

son pour la soumettre à la règle de l'art. 2128.

On objecte que cet article est inspiré par le, désir du légis-

lateur d'assurer le respect de sa souveraineté sur le territoire

et sur les biens qui en font partie, quelle que soit leur nature,

que les navires conservant partout leur nationalité, étant

réputés faire partie du territoire du pays dont ils portent le

pavillon, le but de la loi ne serait pas atteint si les navires

français étaient soustraits à la règle de l'art. 2128. Même en

supposant que tel ait été le mobile des auteurs de cet article,

il n'y a pas de motifs pour soumettre à la même règle la

fiction et la réalité.

On conçoit à la rigueur qu'un souverain, jaloux à l'excès de

son autorité, refuse tout effet sur son territoire à un acte

passé en pays étranger. Son pouvoir pourrait être tenu en

échec par un acte auquel il n'aurait pas prêté l'appui de sa

puissance. Mais en est-il de même quand il s'agit d'un bien

qui n'est pas une fraction du territoire, d'un navire qui peut

changer de nationalité? S'il est considéré, à certains- égards,

comme une fraction du territoire national, c'est en vertu

d'une fiction et cette fiction cesse lorsqu'il s'agit d'appliquer

une disposition édictée en vue du territoire réel. 11 est du

reste douteux que les auteurs des lois de 1874 et de 1885

aient eu une pareille conception et cela suffit, à notre avis,

pour écarter l'application de l'art. 2128 (').

1425. Nous n'avons raisonné jusqu'ici qu'en vue des navires

français; l'hypothèque constituée en pays étranger sur des

navires étrangers saisis et vendus en France soulève des dif-

ficultés spéciales, qui relèvent du droit maritime et que nous

n'avons pas à examiner.

(') Lyou'-Caen, Noie dans S., 80. 1. 257; Renaull, I\ev. oit., 1881, Noiiv. sér.,

X, p. 485; Levillain, Note dans D., 83. 2. 65; Weiss, Précis de dr. intern. privé,

p. C)19; Aubry et Rau, § 266, texte et note 66 sexlies, III, S" éd. p. 469; Lyon-Caen

et Renaull, VI, 1673, 1795; Despagnet, Précis de dr. int. privé, 423. — Cpr. Civ.

cass.,25nov. 1879, D., 80. 1.56, P., 80. 1. 257 et sur renvoi Grenoble, 11 mai 1881,

D., 83. 2. 65, S., 81. 2. 225. — Est-il nécessaire que le contrat ait été déclaré exé-

cutoire en France? V. sur celte controverse J. G. Suppl., v° Droit maritime, 541.
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CÎIAPITRE IV

DU RANG QUE LKS HYPOTHEQUES ONT ENTRE ELLES

1426. Notre régime hypothécaire, nous l'avons déjà dit,

est assis sur une double base : la spécialité et la publicité. Le

législateur vient de s'occuper de la première; il va traiter

maintenant de la seconde.

La publicité de l'hypothèque se réalise par le moyen d'une

inscription.

Cette règle nouvelle est l'une des plus importantes et des

plus utiles réformes réalisées par la législation moderne ; ses

avantages sont si manifestes qu'il est inutile aujourd'hui de

les faire ressortir. Aussi nous contenterons-nous de présenter

sur ce point un court aperçu historique.

1427. Tant que l'hypothèque ne se distingue pas des autres

institutions juridicjues, tant qu'elle se présente sous sa forme

primitive d'une vente à réméré ou d'une aliénation fiduciaire

ou d'une espèce de datio in soluUmi éventuelle, les disposi-

tions qui la régissent sont enqDruntées aux lois sur la trans-

mission de la propriété immobilière. Nous rencontrons cepen-

dant en Grèce une éljauche d'un système de publicité. Des

bornes ou enseignes (o^oO, placées sur l'immeuble lui-même,

révélaient à tous l'existence du droit du créancier. On y men-

tionnait le nom de celui-ci ainsi que le nom du débiteur,

l'objet de l'atiectation et le chiffre de la créance garantie. 11

était superflu d'indiquer la date de l'engagement. La nature

même de la convention rendait cette indication inutile. Réa-

lisée sous la forme d'une vente ou d'une datio in solutum, elle

transférait actuellement ou éventuellement la propriété de

l'immeuble affecté; le débiteur ne pouvait donc pas l'engager

à un second créancier; tout conflit était ainsi prévenu ou

plutôt il ne pouvait s'élever de contestation cju entre acqué-

reurs successifs et la préférence se réglait par les lois relati-

ves à la transmission de la propriété.

C'est donc seulement lorsque l'hypothèque devint un droit

réel distinct, lorsqu'elle eut une existence particulière, lors-
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que le débiteur demeuré propriétaire eut la faculté d'en^^^ager

successivement le même immeuble à plusieurs créanciers,

que la publicité présenta un véritable intérêt. Aussi était-il

admis que les oooi devaient mentionner la date des hypothè-

ques établies à des époques ditï'érentes sur le même fonds.

Mais nous ignorons si cette formalité était requise pour

l'existence du droit ou si elle avait seulement pour but de le

rendre opposable aux tiers. Même après cette réforme, 1 hy-

pothèque avait conservé en Grèce son caractère originaire.

L'expropriation forcée y était inconnue. Le créancier hypo-

thécaire était en réalité un propriétaire conditionnel. En con-

séquence, celui qui était le premier en date devenait proprié-

taire de l'immeuble, à défaut de paiement à l'échéance. Les

créanciers postérieurs se trouvaient ainsi privés de tout droit;

il ne leur restait qu'une ressource : désintéresser le créancier

antérieur et se faire su])roger à ses droits. Ils devenaient alors

propriétaires de l'immeuble en son lieu et place. Quelques

lois, motivées ordinairement par des circonstances exception-

nelles ('), appliquèrent cependant une solution plus exacte.

L'immeuble hypothéqué n'était attribué au premier créancier

que jDour la part représentative de sa créance suivant une

estimation faite par experts. Le surplus de l'immeuble demeu-

rait la propriété du débiteur et sur cette fraction les créan-

ciers postérieurs venaient exercer leurs droits (-).

1428. L'institution du crédit immobilier a traversé à Rome
les mêmes phases qu'en Grèce. Réalisée sous la forme d'une

aliénation fiduciaire, l'hypothèque participait de la publicité

qui pouvait accompagner le transfert de la propriété.

Mais lorsque l'hypothèque apparaît avec ses caractères

propres et distinctifs, lorsque le débiteur conserve la pro-

priété et la possession du bien engagé, lorsque le créancier

n'acquiert plus cju'un droit réel en vertu duquel il jouit des

droits de préférence et de suite et du droit de faire vendre la

chose, lorsque le même bien peut ainsi être affecté à la ga-

rantie de plusieurs créanciers, l'hypothèque a le très sérieux

(M V. nolammenl F. Daresle, Une loi éphésienne, p. 9.

(-) Cons. Dareste, Les inscvip. Injp. en Grèce; Besson, Les livres fonciers el la

réforme hyp., p. 25 s.
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inconvénient de demeurer occulte. Etablie par le seul con-

sentement, elle n'est assujettie soit quant à son existence, soit

quant à son efficacité, à aucune mesure de publicité. L'hypo-

thèque étant un droit réel, l'ordre de préférence entre les

créanciers hypothécaires se déterminait par la date des con-

ventions : prior tempore, potior jure. Le créancier ne pouvait

donc pas traiter avec pleine sécurité. 11 ne faut pas oublier

cependant que les peines sévères édictées contre le stellionat,

la condamnation aux mines et à la rélégation, assuraient dans

une certaine mesure la sincérité des transactions en répri-

mant les fraudes. L'empereur Léon ne prévint qu'en partie

ces inconvénients en accordant la préférence aux créanciers

dont la créance serait constatée par un titre authentique ou

par un acte privé signé de trois témoins ('). 11 était ainsi

facile de déterminer le rang des divers créanciers ; mais au-

cune mesure de publicité n'était organisée par la loi et ne

portait l'hypothèque à la connaissance des tiers.

Ajoutons que l'hypoth-èqne a conservé de son origine un

caractère spécial. Autrefois, lorsqu'elle se présentait sous la

forme d'une aliénation fiduciaire, le créancier devenait pro-

priétaire et il, était impossible d'affecter la même chose à la

garantie de nouvelles créances. Plus tard, lorsque l'hypothè-

que a pris naissance, le premier créancier a seul le droit de

faire vendre la chose engagée : les créanciers postérieurs

n'ont, comme en Grèce, d'autre ressource que de le désinté-

resser et de se faire subroger à ses droits. L'hypothèque

postérieure est en quelque sorte une hypothèque subordonnée;

elle ne peut pas être exercée et par suite elle ne produit

aucun effet, tant que le créancier premier en rang ne pour-

suit pas la réalisation du gage.

1429. Notre ancienne jurisprudence a subi l'influence des

principes du droit romain en cette matière comme en bien

d'autres. Même dans les pays de coutumes, l'hypothèque,

qui ne peut plus frapper que des immeubles, n'est entourée

d'aucune publicité. La clandestinité y est admise d'une

manière absolue pour les actes constitutifs d'hypothèques ou

(•) L. 11, C, 0«(po/!ore5 (VIII, 18).
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(le droits réels, aussi bien que pour les actes translatifs de

propriété.

A ce double point de vue. les provinces dites de saisine ou

de nantissement avaient admis des principes difiërents. La

constitution d'hypothèque, comme la transmission de pro-

priété, y était soumise à un régime de publicité dont Loyseau

nous décrit sonmiairement les formes ('). La plus simple est

celle que l'auteur explique au n. 35.

« 11 se trouve encore une façon du nantissement plus sim-

» pie et plus commune es coutumes de Laon, Rheims, et

» autres, à sçavoir que le créancier exhibe au seigneur hault

» justicier son contrat portant hypothèque, et le requiert que

» pour sûreté de sa dette il soit nanti par hypothèque de Thé-

» ritage, que doresnavant il ne fasse aucun autre nantisse-

» ment ni dessaisine, sinon à la charge de son hypothèque.

» Ce qui doit être endossé sur son contrat et enregistré en la

» justice du lieu; et au cas que le seigneur ne veuille signer

» cest enregistrement, on fait faire le nantissement par un

sergent moyennant commission du juge supérieur ». Il

paraît même, au témoignage de Loyseau (-), que cet ensaisi-

nement fut pratiqué dans l'ancienne coutume de Paris, mais

qu'il fut aboli lors de sa réformation.

Cet usage, qui assurait la sécurité des transactions immo-

bilières, était profondément entré dans les mœurs. Aussi

lorsque Ledit de 1771 voulut abolir, par son art. 35, la prati-

cpie des saisines et nantissements pour acquérir hypothèque,

les parlements de cette partie de la France résistèrent éner-

giquement et en refusèrent pour ce motif l'enregistrement.

Treilhard qui fut, dans la discussion du Code, l'un des défen-

seurs les plus ardents du principe de la publicité des

hypothèques, le rappelle dans les termes suivants (^) : « Dans

» les parties delà France assez heureuses pour jouir sur cette

» matière d'une législation plus saine, les parlements oppo-

» sèrerit à la publication de Ledit de 1771 cette résistance qui

i' Loyseau, Du dégverpissement, liv. III. De l'action li'jp., ch. I, n. 34 s. — ^ .

aussi Lamoignon, Arrêtés, lit. '2.

i' Op. et loe. cit., 36.

[^] Exposé des motifs, Fenel, XV, p. 451, Locré, XVI, p. 335.



RANG DES IlYPOTH LOUES ENTRE ELLES 531)

» prenait à la vérité sa racine clans un vice du gouvernement,

» mais qui, dans Fétat sous lequel on vivait alors, pouvait

» être quelquefois utile. Le parlement de Flandre déclara

» qu'il regardait la piihlicité (/es hypothèques comme le chef-

» d'œuvre de la- sagesse, comme le sceau, l'appui et la sûreté

» des propriétés, comme un droit fondamental dont l'usage

» avait produit dans tous les temps les plus heureux effets, et

» avait établi autant de confiance que de facilité dans les

» affaires que les peuples belges traitent entre eux. Par cette

» forme, toutes les charges et hijpotlicques étaient mises à

^> découvert ; rien n'était plus aisé que de s'assurer de l'état de

» chaque immeuble par la seule inspection des registres. Les

» hypothèques se conservent de la même manière dans les

» Pays-Bas Français^ Autrichiens, Hollandais et dans le pays

» de Liège, et les peuples de ces différentes dominations font

» entre eux une infinité d'affaires avec une confiance

» entière ».

1430. Dans toutes les autres parties de la France, la

publicité des hypothèques n'existait pas. La forme authentique

du titre constitutif ne suffisait pas pour avertir les tiers; les

actes pouvaient être répandus dans tant de dépôts qu'il était

impossible de les connaître tous et de traiter en sécurité.

Loyseau fait ressortir les inconvénients de cette législation

dans un passage, que nous avons déjà cité en partie en par-

lant de la spécialité de l'hypothèque ('). Il montre les dangers

de la clandestinité ; mais il se préoccupe avant tout, nous

pourrions dire exclusivement, des intérêts de l'acquéreur (-).

« Mais l'inconvénient est grand à l'égard d'un tiers acqué-

» reur de bonne foi, qui pensant estre bien assuré de ce

» qu'on lui vend, et qu'on met en sa possession, sçachant

» bien qu'il appartenait à son vendeur, s'en voit enfin évincé

» et privé par un malheur inévitable au moyen des hypothi-

» ques précédentes, lesquelles estant constituées secrettemenl,

» il ne luy était possible de sçavoir ni descouvrir ». Si Loy-

seau garde le silence sur les dangers identiques auxquels

(') Su'pva, II, 1364.

i,^) Op. et loc. cit., n. 16.
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sont exposés les créanciers hypothécaires, c'est pent-être

parce que, les obligations étant généralement constatées par

actes notariés et tous les actes notariés engendrant une hypo-

thèque sur les biens présents et à venir du débiteur, les

conventions n'étaient pas ordinairement motivées par la con-

sidération de cette garantie. La spécialité de l'hypothèque

donne seule une importance prépondérante à la valeur de la

sûreté olïerte : et c'est ainsi que la spécialité et la publicité

sont deux règles, qui, sans se confondre, marchent de pair.

Cependant comme les hypothèques pouvaient être spéciales

dans notre ancienne jurisprudence, leur publicité intéressait

les créanciers hypothécaires de la même manière que les

tiers acquéreurs des immeubles grevés. On peut dire aussi

qu'elle intéressait les créanciers à hypothèques générales,

bien que la considération de la valeur des immeubles appar-

tenant au débiteur ne fût peut-être pour eux qu'une considé-

ration secondaire.

1431. Aussi plusieurs tentatives furent-elles faites pour

généraliser le principe de la publicité admis dans les pays

de nantissement. La première est due à Henri 111. Par un

édit de juin 1581, il créa, dans chaque siège royal, un office

de contrôleur des titres pour enregistrer tous les contrats

qui excéderaient cinq écus de principal, ou trente sous de

rente foncière. A défaut de contrôle ou d'enregistrement, les

actes n'emportaient ni droit de propriété, ni droit d'hypothè-

que. Cette prescription se heurta à une résistance générale
;

les offices ne purent être établis que dans un petit nombre

de localités et Fédit, attacjué comme bursal, fut révoqué en

1588, sept ans après sa publication.

La deuxième tentative fut faite par Henri IV, sur les con-

seils de Sully, dans un édit de IGOO. On discuta la portée de

l'édit ; on soutint que le contrôle, nécessaire au point de vue

tiscal, n'était pas obligatoire pour assurer à lacté son effet

hypothécaire. Son exécution souleva les mêmes oppositions

et il ne fut enregistré que par un seul parlement, le parle-

ment de Normandie.

Enfin, une troisième tentative fut faite, sous l'inspiration

de Colbert, par Louis XIV dans un édit de mars 1673. On est
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frappé, en lisant cet édit, du soin avec lequel ses dispositions

avaient été combinées ; on y trouve les principes consacrés

par notre code et même des règles que la loi réformatrice du

23 mars 1853 a seule rétablies dans notre législation. L'édit

crée dans chaque bailliage et sénéchaussée un greffe spécial,

sur les registres duquel les créanciers prétendant hypothèques

ou privilèges peuvent faire enregistrer leurs oppositions, nous

dirions aujourd'hui leurs inscriptions hypothécaires. Un délai

de cpiatre mois leur est accordé à cet effet à partir de la date

de l'acte duquel résulte l'hypothèque. Si cette prescription

est observée, l'hypothèque date du jour du contrat; si non,

elle ne prend rang qu'à la date de l'enregistrement. Les créan-

ciers qui ont fait enregistrer leurs oppositions sont préférés

sur le prix des immeubles auxquels elles s'applicjuent, aux

créanciers môme antérieurs qui n'ont pas rempli cette for-

malité. Certains privilèges et certaines hypothèques sont

cependant dispensés de la formalité de l'enregistrement. Nous

citerons, à titre d'exemples, l'hypothèque du mineur et celle

de la femme mariée. Toutefois le mineur est tenu de faire

enregistrer son opposition dans l'année de sa majorité, la

femme séparée de biens dans les cjuatre mois du jugement

de séparation, la femme veuve dans l'année du décès de son

mari; faute de quoi, l'hypothèque n'a d'effet et ne prend

rang que du jour de l'enregistrement. Enfin les greffiers

doivent communiquer leurs registres aux intéressés à toute

réquisition et en délivrer, sous leur responsabilité, des extraits

certifiés.

L'édit réalisait ainsi une dou])le réforme; il établissait la

publicité; il spécialisait les oppositions cjui devaient indiquer

les immeubles auxquels elles s'appliquaient.

Cet édit fut violemment attaqué ; on prétendit qu'il portait

atteinte au crédit public en levant le voile qui couvrait le

secret des fortunes particulières. C'est une idée très répandue

dans notre ancienne jurisprudence que la publicité est un

danger ; elle y est défendue par les esprits les plus élevés
;

d'Aguesseau lui-même s'en fit le champion au xvin" siè-

cle.

Priyil. et hyp. — II. .36
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L'auteur du Tr^^tiniicnl poliliqur de Colhrrl (') explique de

la manière suivante les causes qui firent échouer la réforme

tentée par l'édit de 1G73 (-) : « Le parlement n'eut garde de

» soulfrir un si bel établissement qui eût coupé la tête à

» Fhydre des procès dont il tire toute sa substance. Il remon-

» tra que la fortune des plus grands de la cour s'anéantirait

» par la publicité qui serait donnée aux charges dont leurs

» biens étaient couverts; la plupart ayant plus de dettes que

» d'avoir ne trouveraient plus de crédit quand leurs créan-

» ciers connaîtraient le véritable état de leurs affaires )>.

Quoi qu'il en soit, quelque singulière que puisse paraître

cette préoccupation de conserver à certaines personnes un

crédit fondé sur les apparences de la fortune, c'est-à-dire sur

l'ignorance des tiers que l'on trompe, le roi fut obligé de

s'incliner devant cette violente opposition et un édit du mois

d'avril 1674 révoqua l'édit de mars 1673. « Quoique nos

» sujets, lit-on dans le préambule, pussent recevoir de très

» considérables avantages de son exécution, néanmoins,

» comme il arrive ordinairement que les règlements les plus

» utiles ont leurs difficultés dans leurs premiers établisse-

» ments et qu'il s'en rencontre dans celui-ci qui ne peuvent

» être surmontées, dnns un temps où nous sommes obligé de

» donner notre application principale aux affaires de la

» guerre, nous avons résolu de le révoquer... ».

On pourrait encore citer dans notre ancienne jurisprudence

un édit de juin 1771, mais il n'a pas de rapport direct avec le

principe de la publicité des hypothèques ; il se réfère à la

théorie de la purge (^).

1432. 11 appartenait à la révolution de réaliser la réforme

que les préjugés du temps avaient empêché Louis XIV et Col-

ber d'accomplir. Le régime féodal avait été aboli dans la nuit

du 4 août 1789. 11 semblait que les formalités du nantisse-

ment, se rattachant aux devoirs de loi, devaient disparaître

(') Le Teslamenl polilique de Colberl esL l'œuvre de Courlilz de Sandras, V.

Ferron, Elude fnslorique et crilique sur la publicité des droits réels iinmubi

liers, p. 100; Le Breton, Le Roiiuin au dix-huitième siècle, p. 12.

(S) Ghap. Xn.

(') Infra, III, 2322.
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avec lui. L'assemblée constituante eut le rare mérite de ne

pas céder aux entraînements des passions; elle comprit que,

dans le nantissement, les formes seules étaient marquées du

sceau de la féodalité ; elle comprit que sous ces formes se

cachait un principe salutaire : celui de la publicité des trans-

missions de la propriété immobilière et des constitutions de

droits réels et d'hypothèques. Elle ne voulut pas opérer à la

légère une réforme générale de la législation ; mais elle tint

à respecter tout au moins les sages coutumes des pays de

nantissement. Elle pourvut à l'observation de ces fornlalités

par la loi du 19 septembre 1790, dont les art. 3 et i sont ainsi

conçus : « Art. 3 : A compter du jour où les tribunaux de dis-

» trict seront ainsi installés dans les pays de nantissement,

» les formalités de saisine, dessaisine, vest, devest, recon-

» naissance échevinale, mise de fait, main-assise, plainte à la

» loi et généralement toutes celles qui tiennent au nantisse-

» ment féodal ou censuel, sont et demeureront abolies ; et jus-

» qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, la transcription

)' des grosses des contrats d'aliénation ou d'hypothèque en

» tiendra lieu, et suffira en conséquence pour consommer les

» aliénations et les constitutions d'hypothèques.— Art. 4. Les

» dites transcriptions seront faites par les greffiers des tribu-

» naux de district de la situation des biens selon l'ordre dans

« lequel les grosses des contrats leur auront été présentées

» et qui sera constaté par un registre particulier. Et les gref-

» fiers seront tenus de communiquer ces registres sans frais

» aux requérants ». Cette loi n'était en réalité que la confir-

mation de l'ancienne législation ; elle était locale ; elle ne

s'appliquait qu'aux pays de nantissement ; elle avait pour

but de fournir aux habitants de ces pays les moyens d'accom-

plir les formalités prescrites par la coutume dans un but de

publicité. Elle n'opérait aucune réforme.

La loi du 9 messidor an 111 consacra d'une manière abso-

lue et sans exception le principe de la publicité des hypothè-

ques. Elle se réalise au moyen d'une inscription prise sur un
registre spécial tenu par un fonctionnaire nouveau, le con-

servateur des hypothèques, que la loi institue dans chaque

arrondissement (art. 19). L'hypothèque prend rang du jour
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de la date de Factc qui la constitue, si elle est inscrite dans le

mois ;
si non, elle n'existe et n'a rang que du jour de son ins-

cription (ai't. 22). A la difrérence de l'édit de 1673, la loi

n'ordonne pas de spécialiser l'inscription de l'hypothèque
;

l'inscription s'étend à tous les biens présents et à venir du
débiteur situés dans l'arrondissement du bureau où elle a été

faite (art. 26). Cette loi instituait aussi, sous le nom de cédule

hypothécaire, l'hypothèque sur soi-même.

Enfin elle fut non pas modifiée, mais remplacée par la célè-

bre loi du 11 brumaire an VII. Cette loi prescrit, ainsi que

nous l'avons déjà dit, la spécialisation de l'hypothèque au

moment de sa constitution. Elle consacre d'une manière

absolue le principe de la publicité et l'applique même à

l'hypothèque légale de la femme mariée (art. 4). Elle exige que

l'inscription indique spécialement les immeubles sur lesquels

elle est requise et n'admet d'exception à ce principe que pour

les hypothèques légales et judiciaires (art. 17). Enfin le rang

des hypothèques est déterminé par la date des inscriptions

(art. 2). Cette loi, dont les principes sont empruntés à la

législation des pays de nantissement et à la loi de messidor^

et qui reproduit quelques-unes des règles de l'édit de 1673,

sauvegardait ellèctivement les intérêts des créanciers. Elle

mettait à leur disposition un moyen facile d'apprécier la

valeur du gage qui leur était offert en garantie. La transcrip-

tion complétait pour les mutations immobilières l'œuvre de

publicité acconqjlie pour les hypothèques.

1433. Le code civil a également consacré le principe de

la publicité en matière hypothécaire. Ce n'est pas sans dif-

ficulté qu'il a triomphé. Nous avons déjà dit qu'il rencontra

au sein du conseil d'Etat d'ardents adversaires. Nous avons

résumé brièvement la discussion à laquelle il donna lieu
;

nous avons enfin rapporté la transaction par laquelle se ter-

mina le débat ('). Le conseil d'Etat fixa les bases du régime

hypothécaire en posant en principe : que toute hypothèque

sera publique, que l'hypothèque conventionnelle sera toujours

spéciale
;
que la sûreté de la femme et du mineur doit être

préférée à celle des acquéreurs et des prêteurs.

(') Supra, I, liilroducLion, p. xxxvi, et s.
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Nous nous sommes déjà expliqués sur la spécialité de l'hy-

pothèque conventionnelle. Nous n'avons donc à parler ici que

de la publicité. Nous rechercherons comment elle a été orga-

nisée et comment notre code a veillé aux intérêts de la femme,

du mineur et de l'interdit.

11 est inutile d'insister, dans l'état actuel de nos mœurs et

de l'opinion publique, sur la nécessité d'un régime de publi-

cité qui permette aux intéressés de connaître les droits de

ceux avec lesquels ils traitent, et de s'assurer de la valeur des

g-aranties qui leur sont ollertes.

1434. 11 est nécessaire de déterminer tout d'abord la por-

tée des articles dont nous allons aborder le commentaire.

On sait que l'hypothèque engendre deux droits distincts, le

droit de préférence et le droit de suite. Le droit de préfé-

rence est de l'essence de l'hypothèque ; il s'exerce sur le prix

ou sur la somme représentative de la valeur de l'objet grevé,

comme en cas d'assurance depuis la loi du 19 février 1889;

il confère au créancier hypothécaire le droit d'être payé sur

ces sommes par préférence aux autres créanciers du même
débiteur, il produit donc ses eil'ets dans les rapports des

créanciers entre eux. Le droit de suite est un moyen mis par

la loi cà la disposition du créancier hypothécaire pour exercer

son droit de préférence, lorsque l'immeuble grevé est sorti du

patrimoine de son débiteur ou des représentants cà titre uni-

versel de celui-ci. Il protège le créancier contre l'eftet de ces

aliénations; il lui conserve son gage. Les articles de la sec-

tion quatrième, qui termine le chapitre particulier consacré aux

hypothèques, ne traitent que du droit de préférence. Il suffit,

pour s'en convaincre, de lire soit la rubrique de la section :

Du rang que. les kypothrques ont entre elles, soit les premiers

mots de l'art. 2134 : Entrp les créanciers ; on sait que le droit

de suite ne s'exerce pas entre créanciers, mais bien contre

les tiers détenteurs. C'est dans le chapitre VI (art. 2160 et s.)

que le législateur s'occupera de la publicité des hypothèques,

en tant qu'elle est requise pour l'exercice du droit de suite.

1435. Remarquons que, au point de vue de l'exercice du

droit de suite, les règles de publicité prescrites sont les

mêmes pour les privilèges et pour les hypothèques.



566 DES HYPOTHÈQUES

Le but du créancier qu'il soit pourvu d'un privilège ou

d'une hypothèque est identique. Il poursuit l'expropriation de

l'immeuble affecté à sa garantie, si mieux n'aime le tiers

détenteur payer ou délaisser. C'est pourquoi le législateur a

édicté les mêmes règles pour les deux cas et les a tout natu-

rellement réunies dans un seul chapitre, le chapitre VI.

1436. 11 n'en est plus de même, lorsqu'il s'agit du droit de

préférence. Le rang des privilèges est, sous la réserve des

explications déjà données ('), déterminé par la qualité de la

créance ; le rang des hypothèques par la règle potio?' tempore,

potior jure, non plus par la date de la naissance du droit

mais par la date de l'inscription.

C'est pourquoi le législateur a eu raison de traiter ces ma-

tières différentes dans des chapitres distincts. On commet-

trait donc une erreur si on prétendait, comme on l'a fait,

voir dans les dispositions des art. 2106 et 2134 deux règles

identiques, soit qu'on confondit l'effet du privilège et le rang

de l'hypothèque ('^), soit surtout qu'on fit dépendre le rang

du privilège comme le rang de l'hypothèque de la date de

l'inscription ('). Si ces théories étaient exactes, si les privilè-

ges et les hypothèques étaient régis par une même règle, le

législateur aurait eu tort de traiter cette matière dans deux

chapitres différents. Son plan serait défectueux, il aurait dû

procéder comme il l'a fait très justement pour le droit de

suite, et grouper dans un seul et même chapitre toutes les

dispositions relatives au droit de préférence. L'ordre suivi

par les rédacteurs du code montre à l'évidence qu'ils ont

entendu résoudre d'une façon séparée des questions qui

relèvent de principes différents {^).

En terminant ces observations nous ferons toutefois remar-

quer que le législateur ne s'est pas conformé à son plan

d'ime manière absolument rigoureuse. Les hypothèques léga-

les du mineur, de l'interdit et de la femme mariée sont dis-

pensées de publicité au double point de vue du droit de pré-

[') Supra, I, 787, 800 s.

(2) Persil, I, sur Tari. 213 'i, I ; Marlou, III, 1028.

(3) Troploiig, 11, 554. — Cpr. supra, I, 804-805.

() Ponl, II, 725.
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féreace et du droit de suite, quoique la dispense ne soit écrite

que dans l'art. 2135 à propos du droit de préférence ;
mais,

si alors elle n'est pas répétée dans Fart. 2106, elle résulte

avec certitude des art. 2193 et suiv.

1437. La règle de publicité, édictée par le code, s'appli-

que en principe à toute les hypothèques, aux hypothèques

légales, judiciaires et conventionnelles, selon la formule de

l'art. 2131. Mais ce principe comporte des exceptions que le

texte de la loi réserve. C'est la consécration des idées que Je

premier consul avait défendues dans la discussion au conseil

d'Etat etqui avaient trouvé leur expression dans cette formule

déjà citée : la sûreté de la femme et du mineur doit être pro-

férée à celle des acquéreurs et des prêteurs. Ici se manifeste

le caractère transactionnel de l'œuvre de 1804. Le légis-

lateur accepte le principe de publicité écrit dans la loi du

11 brumaire an VII. Mais il répudie ce qui lui parait exagéré

dans l'application qu'on en avait faite. La loi de brumaire

édictait un principe absolu : toutes les hypothèques y étaient

soumises, quelle que fût leur origine, qu'elles fussent légales,

judiciaires ou conventionnelles ; la règle ne comportait

aucune exception (art. 3).

A ce point de vue, les auteurs du code ont obéi à la môme
inspiration que le rédacteur de l'édit de 1073; mais plus pru-

dents et plus sages, ils renferment l'exception dans des limites

plus étroites. Le bénéfice de la dispense d'inscription était

jadis accordé, indépendamment de l'hypothèque du mineur

et de la femme, aux privilèges et hypothèques du roi sur les

biens de ses fermiers comptables et de tous autres qui avaient

eu maniement de ses deniers (art. 56), à ceux qui grevaient

les biens des receveurs des consignations et des commissaires

aux saisies réelles au profit des créanciers des consignations

et des saisies réelles (art. 06), à ceux que les seigneurs féo-

daux, ou censiers avaient pour la conservation de leurs droits

(art. 07). Le code, au contraire, ne dispense de la publicité que

les hypothèques légales du mineur, de l'interdit et de la femme
mariée. Toutes les autres hypothèques légales restent soumi-

ses à la règle générale de l'art. 2134. Aussi est-il inexact,

comme on le fait quelquefois, de voir dans la dispense d'ins-
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ci'iption Yun des caractères des bypothèrjues légales. Poui's'en

convaincre il suffit de lire Fart. 2131 : « Entre les créanciers,

» riiypothèque soit légale... n'a de rang que du jour de l'ins-

cription... ». Sans doute les hypothèques légales du mineur,

de l'interdit et de la femnie mariée sont régies par des

dispositions particulières, mais c'est là une exception, et en

principe les hypothèques légales, comme toutes les autres,

doivent être rendues publiques.

Nous reprocherons cependant au législateur de 180 4 d'avoir

lui-même commis ime exagération dans cette matière. La dis-

pense d'inscription qu'il accorde aux incapables était indé-

finie dans sa durée. l>asée sur l'incapacité du créancier, elle

survivait à cette incapacité. Il semblait plus rationnel qu'elle

cessât avec la cause qui lavait engendrée. L'auteur de l'édit

de 1673 l'avait parfaitement compris. Le Code en décidait

autrement. Nous verrons (jue la loi du 23 mars 1855 a corrigé

cette erreur ou réparé cet oubli. Mais nous constaterons en

même tenqis qu'elle a été moins prévoyante que l'édit de

1673. Nous espérons en effet démontrer que la séparation de

biens ou de corps et de biens ne met pas un terme à la dis-

pense de publicité.

1438. Cette publicité n'est requise par la loi que pour

assurer l'exercice du droit de préférence (art. 213 i) et du

droit de suite (art. 2166). Or le créancier hypothécaire n'a

besoin d'invoquer ces deux attributs de son hypothèque qu'à

l'égard des tiers; il se prévaut du droit de préférence à ren-

contre des autres créanciers du même débiteur ; il oppose le

droit de suite au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué.

Par conséquent, la publicité n'est exigée que pour assurer

l'efficacité de l'hypothèque à l'égard des tiers (') ; elle n'est

pas une condition requise pour l'existence ou la validité du

droit hypothécaire (-). La formule employée par l'art. 3 de

la loi du 11 brumaire an VII pouvait laisser quelques doutes

,') Espagne, L. h'/p., arL. •2:V2j. — Pays-Bas, C. cio., art. 1224. — Louisiane,

C. civ., arl. 3314-3315.

(') Grenier, I, 60; Laurenl, XXX, 546; Pont, [I, 731; Lepinois, IV, 1566; Hue,

XIII, 251-252 ; Beudant, II, 715 : Planiol, II, 2080-2981. — Gpr. cep. Tarrible, ftép.

de Merlin, v» Inscr. Injp., g 2.
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à ce sujet : « L'hypothèque exhte, maU à la charge de l'his-

criplion ». L'art. 5 de la même loi confirmerait cette induc-

tion : « L'inscription cpii serait faite dans les dix jours avant

» la faillite, banqueroute ou cessation pul)li([ue de paiements

» du débiteur, ne confrre point hi/pnlhèque ». 11 semblerait

résulter de ces textes que l'inscription est nécessaire pour

l'existence du droit, qu'elle est la condition même de sa nais-

sance. C'est à cette idée que peut se rattacher une théorie

que nous aurons à discuter en commentant l'art. 2146 et aux

termes de lacjuelle l'inscription serait une sorte de confirma-

tion du droit hypothécaire.

Mais si les formules de la loi de brumaire sont légèrement

incertaines, la volonté des rédacteurs du code ne laisse place

à aucun doute. La publicité n'est requise que pour assurer

l'efficacité de l'hypothèqne à l'égard des tiers. Les art. 213^

et 2166 nous en ont fourni la preuve. L'art. 2116 confirme

celte interprétation quand il dispose : « Elles [les inscriptions]

» ne produisent aucun effet ^\ elles sont prises dans le délai

» pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites

» sont déclarés nuls ».

Ce n'est donc pas l'hypothèque qui est atteinte dans son

existence ; l'inscription seule est inopérante
; l'hypothèque est

destituée des effets subordonnés par la loi à la condition de

la publicité. !1 est vrai que dans l'art. 2135 le législateur

nous parle de certaines hypothèques qui existent indépen-

damment de toute inscription. Mais il suffît de lire le texte

pour être convaincu que la loi s'occupe seulement de l'effi-

cacité, non de l'existence de l'hypothèque considérée en elle-

même
; la loi y détermine en effet le rang des hypothèques

dispensées d'inscription ; elle y règle les eflets de l'hypothè-

que à l'égard des autres créanciers, c'est-à-dire à l'égard des

tiers. La formule de l'art. 2135 doit donc être traduite ainsi :

« L'hypothèque existe, à Vencontre des autres créanciers,

» indépendamment de toute inscription ». Du reste, le rap-

prochement de l'art. 213i, auquel l'art. 2135 apporte une
exception, confirme cette interprétation et prouve (jue ce

dernier article ne résout qu'une question de rang, ne se

réfère qu'à l'efficacité de l'hypothèque à l'égard des tiers.
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1439. De là résulte cette conséquence que la publicité n'est

pas requise dans les rapports des j>arties ('). A Tégard du

débiteur dont les immeubles sont grevés d'une hypothèque

légale, judiciaire ou conventionnelle, ou d'une manière plus

générale à l'égard du constituant, de ses héritiers ou suc-

cesseurs universels ou à titre universel qui continuent sa

personne ou le représentent, l'hypothèque existe sans publi-

cité, elle produit les efTets qui y sont attachés (-) et apporte

aux droits du constituant les restrictions que nous détermi-

nerons (^). 11 en est de même dans les rapports des héritiers

entre eux (^).

Ainsi le débiteur et ses successeurs universels ou à titre

universel ne peuvent pas invoquer les vices ou les irrégula-

rités d'une inscription et en demander la radiation pour ce

motif. Leur demande serait d'ailleurs sans intérêt; car, après

la radiation, le créancier aurait toujours le droit de requérir

une nouvelle inscription (').

Ainsi encore, le débiteur et ses successeurs universels ou à

titre universel ne peuvent pas se prévaloir du défaut de

renouvellement de l'inscription (^). Si, par exemple, le consti-

tuant avait aliéné l'immeuble liypothéqué et obtenu de l'ac-

quéreur la constitution d'une hypothèque à son profit, il ne

serait pas admis à exciper de l'irrégularité ou du défaut de

renouvellement des inscriptions des hypothèques par lui

(') Italie, C. civ., arl. 1942. — Espaj^ne, C. civ., art. (iOG, L. hyp., art. 2. — Por-

tugal, C. civ., art. 951, 964. — Valais, C. civ., art. 1899. — Louisiane, C. civ.,

art. 3:^10. — République Argentine, C. civ., art. 3135.

(^) Grenier, I. 66; Ballur, II, 383; Troplong, II, 567; Pont. II, 730; Aubry et

Rau, § 267, III, 4" éd. p. 286, 5^ éd. p. 483; Laurent, XXX, 553; Thézard, 137,

264; André, 757; Garsonnet et Cézar-Bru, IV, §1256, le.xte et note 6, p. 86;

Thiry, IV, 520; Guillouard, III, 1044; Lepinois, IV, 1574; Hue, XIII, 252; Beu-

danl, II, 715; Planio!, II, 2981. — Giv. cass., 16 avril 1839. J. G., v» Priv. et. hyp.,

1404, S,, 39. 1. 511. — Req., 24 juil. 1855, D., 55. 1. 396. — Limoges, 16 juin

1886, D., 89. 2. 31.

C) Infra, III, 1994 et s.

C) Toulouse, 23 janv. 1903, D., 04. 2. 309.

(') Merlin, Quesl., y° Insc. hyp., § 1 in fine ; Grenier, I, 66; Troplong, II, 567;

Pont, II, 730; Aubry et Rau, § 267, III, 4'- éd. p. 286, 5» éd. p. 483-484; Thé-

zard, 264; Laurent, XXX, 553; Hue, XIII, 252; Rendant, II, 715; Planiol, II, 2981.

— Besançon, 22 juin 1809, J. G., v» Priv. et hyp., 1403, S., 13. 2. 318.

(') Louisiane, C. civ., art. 3316.
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constituées sur le même immeuble pour exercer son hypothè-

que au préjudice de ses propres créanciers hypothécaires (').

Ainsi enfin, le créancier qui n'a pas fait inscrire son hypo-

thèque n'en a pas moins le droit, ajjrès le décès de son débi-

teur, de poursuivre pour le tout par l'action hypothécaire

celui des héritiers au lot duquel a été placé dans le partage

l'immeuble hypothéqué ou l'un des immeubles hypothé-

qués (-). L'art. 1221 consacre cette solution et la considère

comme une conséquence de l'hypothèque et de son indivisi-

bilité. Il suffit donc que l'hypothèque existe pour que le

créancier jouisse de ce droit. Nulle condition de publicité ne

saurait être exigée, car la publicité n'est requise qu'à l'égard

des tiers ; les héritiers du débiteur sont lès continuateurs et

les représentants de celui-ci; pas plus que leur auteur, ils ne

peuvent se prévaloir du défaut de publicité.

1440. Ainsi donc l'hypothèque doit être rendue publique

pour produire ses effets à l'égard des tiers. Or ces effets se

résument, à ce point de vue, dans le droit de suite et dans le

droit de préférence. Par conséquent, il faut comprendre sous

la dénomination de tiers tous ceux auquels l'exercice de l'un

ou de l'autre de ces droits est de nature à causer préju-

dice (^).

Rentrent dans cette catégorie :

1" Les tiers acquéreurs. Pour que le droit de suite puisse

être exercé contre un tiers acquéreur, il faut que l'hypothèque

ait été inscrite avant le moment où il est devenu propriétaire

et où son droit de propriété est devenu opposable aux tiers. Les

principes généraux suffisent pour déterminer cette date. Si

l'acquisition résulte d'un titre qui n'est pas sujet à transcrip-

tion, ce sera le moment auquel s'opérera le transfert de

propriété (rappelons qu'il ne peut être question que des

( ) Aubry et Rau, § 2G7, III, 4* éd. p. 28G, 5^ éd. p. 484; Guillouard, III, 1044;

Lepinois, IV, 1576; Hue, XIII, 252; BeudanU II. 715. — Civ. cass., 16 avril 1839,

J. G., \o Prie, el hyp., 1404, S., 39. 1. 511. — Req., 24 juillel 1855, D., 55. 1.

396.

(') Aubry el Rau, § 267, III, 4^ éd. p. 286, 5«= éd. p. 484 ; Thézard, 137 ; de France

deTersant, 23; Guillouard, III, 1044; Hue, XIII, 252; Planiol, II, 2981. — Cpr.

cep. Laurent, XXX, 554; Colmet de Sanlerre, IX, 119 bis-Wll.

(') Espagne, L. hyp., art. 27.
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acquéreurs à titre particulier) ; si l'acquisition résulte d'une

convention dont l'efficacité est subordonnée à la condition de

la transcription, il faudra que la publicité de l'hypothèque soit

antérieure à la transcription. Si les deux formalités avaient

été remplies le même jour, les droits se détermineraient par

l'heure de la remise des' pièces. Le registre des dépôts tenu

par le conservateur des hypothèques sera dans ce cas d'un

grand secours ; Tordre dinscription des remises servira à

déterminer le droit de chacun ; cette preuve cependant n'est

pas irréfragable et les parties seraient admises à prouver

l'erreur qui aurait été commise par le conservateur (');

2° Les autres créanciers hypotliécaires du débiteur com-

mun ; leur droit résulte de l'art. 2134;
3° Les créanciers, même simplement chirographaires, du

débiteur commun.
On leur a cependant contesté ce droit dans les premiers

temps qui ont suivi la promulgation du code civil. On a sou-

tenu que les créanciers chirographaires, ayant suivi la foi de

leur débiteur, ne sont que des ayants cause universels et ne

sauraient avoir plus de droits que leur débiteur, qu'ils ne

peuvent, pas plus que celui-ci, se prévaloir du défaut de

pul)licité ou des irrégularités commises. On ajoutait que les

créanciers chirographaires n'ayant ni rang, ni préférence doi-

vent céder le pas à un créancier, qui trouve un droit spécial

dans le seul fait de l'existence de l'hypothèque stipulée à son

profit. On faisait enfin remarquer que l'art. 2134, réglant le

rang- entre les créanciers, ne peut s'appliquer qu'aux créan-

ciers ayant droit <à un rang et est, par suite, étranger aux

créanciers chirographaires qui ne peuvent prétendre à aucun

l'ang.

Mais la jurisprudence n'a pas hésité à faire justice de cette

thèse. Les créanciers chirographaires sont bien des ayants

cause lorsqu'ils invoquent les droits de leur débiteur, lors-

que, par exemple, ils saisissent un bien qu'ils prétendent lui

appartenir. Mais lorsqu'il s'agit de répartir le prix des biens

du débiteur, et lorsqu'ils contestent une cause de préférence

('; WInfra, III, 2073 et s.
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invoquée, ils deviennent des tiers. Ils ne se prévalent plus

d'un droit qui aurait pris naissance en la personne de leur

débiteur ; ils argumentent d'un droit propre, né sur leur tète

et écrit dans l'art. 2134. Ce texte ne fait en effet aucune dis-

tinction; il dispose dans les termes les plus généraux qu en-

tre créanciers Fliypothèque n'a de rang que du jour de l'ins-

cription. Tous les créanciers y jouissent donc du même droit;

à leur égard, il n'y a de causes légitimes de préférence, con-

formément aux art. 2093 et 2094, que celles qui ont été con-

servées conformément à la loi. Lorsque le créancier hypo-

thécaire demande à être payé avant les créanciers chirogra-

phaires, il prétend à un rang préférable, il prétend sortir de

la masse des créanciers entre lesquels le prix des biens du

débiteur doit être distribué par contribution (art. 2093). Ce

droit ne peut être invoqué que si l'hypothèque a été rendue

publique. A défaut d'inscription, les créanciers chirographai-

res ont le droit d'exiger lapplication du droit commun de

l'art. 2093. C'est à tort qu'on prétend limiter l'art. 2134 aux

créanciers ayant droit à un rang et exclure les créanciers

chirographaires du bénéfice de cette disposition. Cette argu-

mentation est condamnée par l'art. 2135, qui, employant une

autre formule pour déroger à l'art. 2134, parle de Yexistence

de l'hypothèque et embrasse ainsi dans sa généralité même
les créanciers chirographaires (').

On ne voit pas bien, au premier abord, ce que peuvent

gagner ces derniers à se prévaloir du défaut d'inscription. En
eflet, le créancier hypothécaire qui se verra opposer cette

fin de non-recevoir inscrira son hypothèque et tout sera dit !

L'intérêt apparaît, si l'on songe que certains événements

arrêtent le cours des inscriptions, par exemple la mort du

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v Inscv. Iiyp., g 2; Delvincourt, III. p. 314; Persil.

I, sur l'arl. 2134, I; Grenier, I, 60; Troploni^r, II, 568; Pont, II, 72'.); Flandin, II,

1539; Aubry et Rau, § 267, texte et noie 3, III, 4« éd. p. 286, 5« éd. p. 483; Col-

met de Sanlerre, IX, 101 ôis-II; Thézard, 137; Garsonnet et Cézar-Bru, IV,

§ 1256, note 5, p. 86; Thiry, IV, 520; Guillouard III, 1043; Lepinois, IV, 1569;

Hue, XIII, 253; Beudanl, II, 716; Planiol, II, 2980. — Req., 19 décembre 1809,

S., 10. 1. 101. — Civ. rej., 11 juin 1817, J. G., v Priv. et hyp., 1411, S., 18. 1.

41. — Civ. cass., 17 aoàtl868,D., 68. 1. 398, S., 68. 1. 377. — Cpr. Laurent, XXX,
551.
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débiteur suivie de racceptation sous bénéfice d'inventaire ou

de la vacance de sa succession (art. 2146), la prononciation du

jugement qui déclare sa faillite (art. 448 C. co.) ou déclare

ouverte la liquidation judiciaire. Si l'un de ces événements

est survenu, les créanciers chirographaires auront avantage

à opposer le défaut d'inscription ; car ils éviteront ainsi d'être

primés par le créancier non inscrit.

1441 . Nous avons déjà dit que cette publicité se réalise au

moyen d'une inscription. Cette formalité a été empruntée par

les rédacteurs du code civil aux lois du 9 messidor an 111 et

du 11 brumaire an VII. Elle n'est que la reproduction, sous

une dénomination nouvelle, de l'opposition qu'avait instituée

l'édit de 1673. Nous aurons à déterminer les formes de cet'e

inscription ; nous recliercherons alors les conséquences de

leur inobservation. Nous ne ferons ici qu'une remarque.

L'inscription de l'hypothèque est le seul mode de publicité

reconnu par la loi. Rien ne peut la remplacer. Nous avons

vu cependant que pour certains privilèges, notamment le pri-

vilège du vendeur d'immeubles, la loi édicté des règles difte-

rentes ('). La connaissance que les tiers auraient acquise d'une

autre manière de l'existence de l'hypothèque ne leur enlè-

verait pas, en principe, le droit de se prévaloir du défaut

d'inscription (*). En vain on objecterait que la publicité a été

introduite dans l'intérêt des tiers pour qu'ils traitent en con-

naissance de cause, et que l'inscription est superflue lorsqu'ils

savent l'existence de l'hypothèque. Nous répondrions que

1 objection n'est exacte que dans le cas où les tiers ont été

avertis avant de contracter avec le débiteur. Mais nous pré-

férons dire avec Pothier que « les formalités ne se suppléent |
» pas » {^). La loi a voulu qu'on donnât connaissance de l'hypo-

thèque, au moyen d'une inscription, à tous ceux qui traitent

avec le débiteur. On ne doit pas prendre en considération la

connaissance qu'ils ont pu acquérir par une autre voie. La loi

consacr'e cette solution en matière de substitution par l'art.

1071. Or, la transcription des subtitutions et l'inscription des

(') Swpra. I, 811 s. TT

(^; République Argenllne, C. civ., aii. 313G.

[^) Ti . des substitutions, n. 35. — llapp. Ti . des donat. entre vifs, n. 119.
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hypothèques présentent les mêmes caractères; ce sont éga-

lement (les formalités de pu])licité prescrites dans l'intérêt

des tiers; il est rationnel de les soumettre à la même règle.

Par conséquent, les tiers acquéreurs et les créanciers peuvent

invoquer Fabsence d'inscription ou le défaut de renouvelle-

ment de l'inscription, contester la validité ou l'efficacité de

l'inscription requise, sans avoir à craindre qu'on leur oppose

la connaissance qu'ils auraient eue de l'hypothèque avant de

traiter avec le débiteur (').

Cette règle comporterait exception dans le cas de fraude

ou de dol. Le tiers se rendrait alors coupable d'un véritable

délit civil. 11 serait tenu, en vertu de l'art. 1382, de réparer

le préjudice causé; on pourrait considérer comme la meil-

leure de toutes les réparations l'interdiction de se prévaloir

du défaut d'inscription (-).

1442. Enfin si la règle de l'art. 2134 a été édictée dans

lintérêt des tiers et dans un intérêt d'ordre public, rien ne

s'oppose, croyons-nous, à ce que les tiers intéressés renon-

cent à s'en prévaloir. Sans doute les parties ne pourraient

pas convenir que l'efficacité de l'hypothèque sera indépen-

dante de toute inscription. Une pareille convention serait

prohibée et frappée de nullité (arg. art. 6). Mais nous ne

verrions aucun obstacle à ce qu'un créancier prit l'engage-

ment de ne pas se prévaloir du défaut d'inscription d'une

hypothèque déterminée. Cette convention ne lie que le pro-

mettant, elle n'engage pas les tiers, elle ne déroge donc point

à la règle d'intérêt général ou d'ordre public qui détermine

le rang des créanciers, elle ne se réfère qu'aux intérêts par-

'/) Grenier, I, 60; Troplong, II, 509; Marlou, III, 1029; Pont, II, 728; Aubry el

Rau, § 267, texte et note 9, III, 4« éd. p. 287, 5« éd. p. 484; Thézard, 137; Guil-

louard, IIl, 1045; Lepinois, IV, 1574; Beudant, II, 716. — Paris, 21 juill. 1807,

./. G., V» Priv. el /lyp., 1364, S., 7. 2. 179. —Bruxelles, 6 juin 1809, J. G., eod. v»,

1370, S., 14. 2. 62. — Turin, 16 mars 1811, J. G., eod. v», 1588, S., 11. 2. 423. —
Giv. rej., 27 mars 1849, D., 49. 1. 168, S., 49. 1. 509. — Cpr. Laurent, XXX, 552.

— Req., 7 décembre 1831, S., 33. 1. 315.

n Pont, II, 728; Aubry el Rau, § 267, note 9, III, 4« éd. p. 287, 5'' éd. p. 484;

Guillouard, III, 1045. — C'est par celle considération que s'explique un arrêt de

la chambre des requêtes du 7 déc. 1831, S., 33. 1. 315 que Pont, loc. cit., critique

très vivement. — Cpr. dans le même sens Limoges, 26 juin 1866, et sur pourvoi

Req., 22 janv. 1868, D., 68. 1. 167.
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ticuliers des créanciers qui y figurent. Sa validité nous

paraît incontestable (').

X» 1. Principe.

1443. « Entre les créancirrs, llujpothvque , soit légale, soit

» Judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de

» l'inscription prise par le créancier sur les registres du con-

» servateur, dans la forme et de la manière pjrescrite par la

» loi, sauf les exceptions portéps en l^article suivant ». .Vinsi

s'exprime Fart. 213 i (-).

L'inscription n'est, nous l'avons déjà fait observer, qu'une

formalité extrinsèque, étrangère à l'existence et à la validité

de l'hypothèque. Mais elle est indispensable pour lui don-

ner la vie « en lui attribuant, comme le dit très justement

» P. Pont (^), le droit de prendre rang entre les créanciers,

('} Aubry el Rau, loc. cit.; Laureiil, XXX, 548; Guillouard, III, 1045.

(-) Nous groupons ici toutes les léf^'islalions qui ordonnent la publicité soit

qu'elles la requièrent seulement pour rendre rhypothèque opposable aux tiers, soit

(ju'elles la considèrent comme nécessaire pour l'acquisition du droit : Belgique,

L. IG décembre 1851, art. 81. — Italie, C. civ., art. 2007-2008. — Monaco, C. civ.,

art. 1972. — Espagne, L. hyp.. art. 25, 14G. — Portugal, C. civ., art. 049, 956,

1017-1018. — Fribourg, C. civ.. art. 65G al. 2, 657, 659,666,669, C. de la dise, des

biens, art. 149. — Neuchàlel, C. civ., art. 1729.— Tessin, C. civ.,&r[. 866, 884-885;

L. 24 octobre 1891, Aiin. de lég. élr., XXI, p. 772. — Vaud, C. civ., art. 1593 ; L.

20 janvier 1882, art. 21-22. — Valais. C. civ., art. 1899, 1919; L. 2 décembre 1892

modifiant l'art. 1922 C. civ., Ann. de lég. élr., XXII, p. 64.3. — Zurich, C. civ.,

art. 341-343. — Berne, C. civ., art. 486. — Soleure, C. civ., art. 833, 855, 869. —
Glaris, C. civ., l''» part. (1869), art. 101, Aiin. de lég. élr., IV, p. 552. — Pays-

Bas, C. civ., art. 1224, 1226. — Grand ducbé de Bade, L. 29 mars 1890, Ann. de

lég. élr., XX, p. 297. — Bavière, Paiatinat Rhénan, L. 26 avril 1888, Ann. de

lég. élr., XVIII, p. 351. — Hesse Rhénane, L. 10 mai 1893, art. 14, Ann. de lég.

élr., XXIII, p. 189. — Loi prussienne, 5 mai 1872, Ann. de lég. élr., II, p. 208 s.

et la notice de P. Gide. — Brunswick, L. 8 mars 1878, An7i. de lég. élr., VIII,

p. 193. — Suède, L. de 1875, Ann.de lég. élr., V, p. 834; Ord., 16 juin 1875, art.

18. — Finlande, L. 9 novembre 1868. Aiui. de lég. élr., IX, p. 745. — Pologne,

L. 26 avril 1818, art. 51; L. 6 août 1825, art. 17. — Roumanie, C. civ., art. 1778.

—

Monténégro, C. gén. des biens, art. 868, 193, 212. — Grèce, L. 11 août 1836, art.

16. 20, 44. — Massachusets, Ann. de lég. élr., V. p. 856. — Illinois, Act 29 mars

1872, art.' 28, Ann. de lég. élr., II. p. 77, amendé par Ad 3 avril 1873, Ann. de

lég. élr., III, p. 505. — Louisiane, C. civ., art. 3297, 3319-3320, 3.322. — Mexico,

G. civ., art. 2016. — Haïti, C. civ., art. 1901. — Guatemala, C. civ., art. 2077. —
République Argentine, C. civ., 3134, 3149. — Uruguay, C. cic, art. 2279.— Chili,

C. civ., art. 2410.

C) Pont, II, 731.
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» et de se produire en réalité et en fait ce qu'elle est en droit,

» c'est-à-dire comme une cause légitime de préférence )>.

1444. L'inscription sert à déterminer le rang de l'hypothè-

que, c'est-à-dire la place qu'occupera le créancier hypothé-

caire dans Yordre qui pourra s'ouvrir plus tard sur le prix de

l'immeuble, en vue de régler la distribution de ce prix entre

les divers créanciers. Chaque hypothè({ue (et sous cette dénc-

mination nous comprenons même les privilèges dégénérés

en hypothèques, faute d'avoir été conservés en temps utile)

prend rang à dater de son inscription ('); de sorte que les

divers créanciers qui ont hypothèque sur un même immeu-

ble sont payés d'après l'ordre des inscriptions, en commen-

çant par la plus ancienne. On ne tient aucun compte de la

qualité des ditï'érents créanciers hypothécaires, contrairement;

à ce qui a lieu en matière de privilèges, ni de la date de leurs

créances, ni môme de la date des diverses constitutions d'hy-

pothèques, de sorte que le créancier qui a l'hypothèque la

plus ancienne ne passera pas nécessairement le premier.

Seule, la date des inscriptions a ici une importance décisive,

et c'est à elle qu'il faut songer quand on cite la maxime Prior

tempore potior jure, qui, en droit romain et dans notre ancien

droit français, se rapportait à la date des constitutions d'hy-

pothèques. En d'autres termes, la maxime précitée signifiait

autrefois que le créancier à colloquer en première ligne était

celui dont l'hypothèque était la plus ancienne ; elle signifie

aujourd'hui que le premier rang appartient au premier inscrit.

Autrefois, c'était la date des constitutions d'hypothèques qui

déterminait l'ordre de préférence; aujourd'hui, c'est la date

des inscriptions.

Il en est ainsi de l'hypothèque consentie sous condition

suspensive. Le créancier a le droit de la faire inscrire de

suite. Si la condition se réalise, la date de l'inscription déter-

minera le rang de l'hypothècjue (-).

11 en est de même pour l'hypothèque qui garantit une

créance conditionnelle ou même simplement éventuelle. Son

(') Loi Prussienne, 5 mai 1872, arl. 3-5, .36, Ann. de léyisl. élr.. II, p. 227.

C) Aubry el Rau, § 291, III, 4« éd. p. 480, 5« éd.' p. 80t>; Guillouard, IV, 1887.

— Agen, 3 janv. 1844, /. G., \° Priv. et Injp., 231(3, S., 45. 2. 405.

Privil. et hyp. — II. 37
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rang est cléteriiiiiié pai- la date de riiiscriplion. 11 n'y a pas

lieu de se préoccuper de l'époque cà laquelle se réalise la con-

dition ou l'éventualité prévue par les parties. Du moment où

l'inscription peut être requise, l'art. 2131 reçoit son applica-

tion et le rang de l'hypothèque se trouve déterminé par la

date de cette inscription. Ainsi en est-il notamment de l'hy-

pothèque qui garantit une ouverture de crédit (M.

1445. C'est donc la date des inscriptions c[ui détermine le

rang des hypothèques. L'application de cette règle donne

naissance à une difficulté. On suppose que deux créanciers

hypothécaires ont fait inscrire leurs hypothèques le même
jour. On se demande dans quel ordre ils seront colloques. Le

principe de l'art. 2131 nous conduirait à donner la préfé-

rence à celui dont l'hypothèque a été inscrite la première ou

plus exactement à celui qui a le premier requis l'inscription

de son hypothèque, les inscriptions devant être opérées dans

l'ordre des réquisitions (art. 2200). 11 suffirait donc de con-

sulter le registre des dépots pour connaître l'ordre des réqui-

sitions et déterminer le rang des créanciers, mais la valeur

de cette preuve n'échappe pas à toute discussion, parce que

le registre des remises ou des dépôts n'est pas public et n'est

pas institué pour rendre les formalités hypothécaires oppo-

sables aux tiers (^). Aussi ses énonciations peuvent-elles être

détruites par la preuve contraire. C'est la solution générale-

ment admise en matière de transcription (^). C'est le système

seul admissible, lorsque le conflit s'élevant entre un acqué-

reur et un créancier saisissant, l'acte d'acc[uisition et la saisie

ont été transcrits le même jour (*). La logique nous eût con-

duits à une solution identique, lorsque le conflit s'élève

entre deux créanciers hypothécaires inscrits le même jour.

;'j Suprj, II, 1-2SG.

(^; Monténégro, C. fjpn. îles biens, arl. 2C3.

(») Fonsr 45 ; Sellier, II, 170 ; Flandin, II, U20 à 923 ; Aubry el Ilau, § 174, texte

et note 23, II, 4« éd. p. 61-62 : 5« éd. p. S7-88. — V. cep. en sens divers Bressolles,

45 ; Troplong, Transcr., 192 s. : Rivière et Huguet, 203 et 204 ; Mourlon, liev.

pial., 1856, I, p. 477 s.. Tiuinsci., Il, 517 ; Verdier, I, 386 s.

(•) Verdier, I, 388. — Paris, 9 lëv. 1877, D., 77. 2. 74, S., 77. 2. 55. — Bourges,

12 dèc. 1887, D., 88. 2. 298, S.". 88. 2. 59 el sur pourvoi Req., 18 déc. 1888, D.,

89. 1. 185, S., 89. 1. 64.
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L'art. 2147, conforme à Fart, li de la loi du 11 brumaire

an VII, mais contraire à Fart. 23 de la loi du 9 messidor

an III, édicté une régie opposée. Il colloque en concurrence

et au même rang- les créanciers inscrits le même jour sans

tenjr compte de l'ordre des inscriptions ni de l'heure des

réquisitions.

« Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en con-

» currence une hi/pothcque de la même date, sans distinction

') entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette dif-

» rence serait marquée par le conservateur » (art. 2147) (').

Il est difficile de donner de cette différence une explication

satisfaisante. On dit bien qu'en matière de transcrijîtion il faut

nécessairement préférer l'un des acquéreurs, deux personnes

ne pouvant être en même temps propriétaires pour le tout

d'une même chose, tandis qu'en matière hypothécaire la

même exclusion ne s'impose pas, deux créanciers hypothécai-

res pouvant être colloques au même rang- sur le prix de l'im-

meuble. Qu'importe? 11 faut supposer que la somme à dis-

tribuer est insuffisante pour les désintéresser l'un et l'autre,

autrement la question serait sans intérêt. Dans cette occur-

rence, la loi sacrifie les droits de celui qui le premier a pré-

senté son titfe pour remplir les formalités légales. N'est-ce

pas injuste? On dit encore : La loi n'a pas voulu qu'une difle-

rence de quelques heures, due souvent à des circonstances

fortuites, créât un droit de priorité. On fait observer qu'il

est difficile de connaître avec certitude celui qui s'est pré-

senté le premier au bureau du conservateur. Une erreur, la

fraude peut-être, attribuerait le premier rang à celui qui a

rempli le dernier les formalités légales. Ces considérations

ne suffisent pas pour justifier la disposition exceptionnelle de

(') Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 81. — Italie, C. civ., art. 2007-2009. — Monaco,

C. riv., art. 1987. — Espaf^ne, L. fii/p., art. 2G. — Portugal, C. civ., art. 956 et §2,

1017. — Neuchàtel, C. civ., art. 17.33. — Tessin, C. civ., art. 886. —Valais, C. civ.,

art. 1920. — Zurich, C. dv., art. .344. — Pays-Bas, C. civ., art. 1226. — Allemagne,

L. 24 mars 1897, sur les re(/islres fonciers, art. 46, A7in. de léfjisl. élroii;/., XXVII,
p. 139. — Suède, L. de 1875, Ann. île léffisl. éhuinq., V, p. 834. — Roumanie,
C. civ.. art. 1779. — Gri'ce, L. Il août 1836, art. 20, 46. — Bas-Canada, C. civ..

art. 21.30. — Louisiane, C. civ., art. 3321. — Haïti, C. civ., art. 1914. — Guate-

mala, C. civ , art. 2104.
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Fart. 2147. Nous pensons que le législateur aurait été mieux

inspiré en ne dérogeant pas au principe de l'art. 21 3i ; les

tribunaux auraient résolu, selon les circonstances, les diffi-

cultés qui se seraient élevées (').

Quoi qu'il en soit, l'art. 2117 est formel et sa disposition

doit être appliquée avec toute l'étendue qu'elle comporte ;,

elle servira donc à régler le conflit d'hypothèques générales

et d'hypothèques spéciales, d'hypothèques ordinaires et

légales assujetties à l'inscription ou de privilèges dégénérés

en hypotiièques (^), d'hypothèques légales dispensées d'ins-

cription dont l'efficacité remonterait au même jour. (^) ainsi

que le confiit entre des hypothèques de cette nature et des

hypothèques sujettes à l'inscription et inscrites le jour duquel

date l'efficacité des premières (^).

1446. L'art. 10 de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothè-

cjue maritime (art. 10 L. 10 décembre 1874), décide égale-

ment que les hypothèques inscrites le même jour viennent

en concurrence, nonobstant la différence des heures des ins-

criptions (•').

1447. La règle que le rang des hypothèques se détermine

par l'ordre des inscriptions est fornmlée par la loi dans les

termes les plus généraux et par conséquent elle s'applique

aux hypothèques portant sur les biens à venir comme à celles^

portant sur les biens présents.

L'ap2)lication de cette règle va toute seule en ce qui con-

cerne l'hypothèque conventionnelle, en tant qu'elle affecte

les biens à venir : ce qui ne peut arriver qu'exceptionnelle-

ment
C').

Nous savons que le créancier auquel une semblable

hypothèque a été concédée ne peut pas prendre inscription

sur les biens à venir de son débiteur par anticipation, mais,

seulement au fur et à mesure des acquisitions faites par celui-

(•) PonL, II, 734 ; Laurent, XXX, 550; Mailou, III, 1033; Thiry, IV, 520; Guil-

louard, IV, 1882; Lepinois, IV, 1571.

(••') Troplong, II, G64; Pont, II, 735-736; MarLou, III, 1033; Aubry et Rau, g2yiv

JII, 4« éd. p. 48G, 5« éd. p. 810; Guillouard, IV, 1889. — Contra Grenier, 1, 88. •

(') Pont, II, 735; Aubry et Uau, § 291, III, 4'^ éd. p. 487, 5» éd. p. 810.

(*) Gpr. cep. IIuc, XIII, 318.

[^) V. la critique de cette disposition dans T. More), De l'Iiyp. marit., 92 s.

(«) Supra, II, 1382 s.
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ci. Tout bien qui entre clans le patrimoine du débiteur est

immédiatement atteint par Ihypotlièque
; mais cette hypo-

thèque n'a de rang- qu'à dater de l'inscription prise par le

créancier, conformément au droit commini (').

1448. La règle s'applique-t-elle aussi aux hypothèques

légales de l'art. 2121 et aux iiypothèques judiciaires? En tant

que ces hypothèques portent sur les biens à venir, leur rang

sera-t-il déterminé par la date des inscriptions?

Nous n'y voyons guère de doute en ce qui concerne l'hypo-

thèque judiciaire. On sait qu'elle doit être inscrite ; or le droit

comnum est que toute hypothèque soumise à la formalité de

l'inscription n'a de rang qu'à dater de son inscription ; nul

texte ne soustrait l'hypothèque judiciaire à cette règle (-).

Nous en dirions autant, et pour les mômes motifs, de celles

des hypothèques légales de l'art. 2121 qui demeurent sou-

mises à la formalité de l'inscription (hyp^4hèques légales de

l'Etat, des comnmnes et des établissements publics). Notons

seulement, en ce qui concerne ces hypothèques et les hypo-

thèques judiciaires, une particularité ; l'inscription en peut

être requise par anticipation sur les biens à venir, en ce sens

que l'inscription prise atteint de plein droit tous les immeu-
bles du débiteur compris dans l'arrondissement du bureau,

non seulement ceux qui appartiennent actuellement au débi-

teur, mais encore ceux qui lui adviendront postérieurement à

l'inscription, car la loi ne distingue pas (art. 2148 m fine).

La règle reçoit exception relativement aux hypothèques

légales dispensées d'inscription (hypothèques légales des mi-

neurs, des interdits et des femmes mariées), au moins tant

que dure la dispense d'inscription ; le rang de l'hypothèque

est alors indépendant d'une inscription qui n'est pas exigée

pour son efficacité. Supposons donc qu'une pareille hypo-

thèque ait été inscrite ; l'inscription atteint tous les immeu-
bles qui adviendront plus tard au débiteur dans l'arrondisse-

ment du bureau (art. 2148 in fine); sur les biens à venir

comme sur les biens présents, le rang de l'hypothèque n'est

(') Siipm, If, 1.398. — Infra, II, 1548..

(2) Req., 5 nov. 1873, D., 74. 1. 373, S., 74. 1. 81.
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pas déterminé par la date de l'iiiscriptioii, car la loi le fixe

indépendamment de l'inscription.

Mais, dans tous les cas, elles sont régies par le principe de

Tart. 21 i7 ; elles viennent au même rang-, soit lorsque dispen-

sées d'inscription elles ont pris naissance le même jour (')»

soit lorsqu'elles prennent date le jour où a été inscrite une

hypothèque assujettie à cette formalité.

1449. L'application de cette règle soulève dans la pratique

une difticulté. Les biens d'une personne sont grevés de plu-

sieurs hypothèques frappant ses biens présents et à venir, par

exemple de deux hypothèques judiciaires. Ces hypothèques

ont été inscrites au même bureau, mais à des dates différen-

tes. Postérieurement le débiteur acquiert un immeuble situé

dans l'arrondissement de ce bureau. Dans quel ordre seront

colloques les deux créanciers à hypothèque judiciaire?

La question n'est pas nouvelle ; elle était même de nature

à se présenter bien plus fréquenunent dans notre ancienne

jurisprudence, parce que toute obligation constatée par un
acte notarié donnait naissance à une hypothèque générale.

Pothier s'en explique dans les termes suivants (^) : « J'ai

» contracté différents engagements envers trois différents

» créanciers en différents temps, sous l'hypothèque de mes
» biens présents et à venir, et j'ai ensuite acquis un certain

» héritage; ces trois différents créanciers viendront-ils par

» concurrence d'hypothèc[ue sur cet héritage, ou suivant

» l'ordre des dates de leurs contrats? Il semblerait qu'ils

» devraient venir par concurrence; car ces trois différents

» créanciers ont acquis tous les trois les hypothèques sur cet

» héritage, dans le même instant, savoir lors de l'acquisition

» qui en a été faite, n'ayant pas pu l'acquérir plus tôt; con-

» curriuit tempore, et, par conséquent, ils paraissent avoir un
» droit égal... Nonobstant ces raisons, la jurisprudence est

» constante parmi nous que ces ciéanciers ne doivent pas

» concourir, mais qu'ils doivent être colloques selon l'ordre

(') Ponl, II, 735 ; Aubry el Rau, § 291, 111, 4" éd. p. 287, 5« éd. p. 810.

(-; Polhier, De L'Iiyp., 54. — V. aussi Basnage. Tr. deshyp., ch. V; d'IIéricourt,

Veille des imm., ch. XI, secl. 2, n. 1.3. — Coidra Guy Coquille, Coict. du Nivernais,

ch. VII, art. 10.
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» des dates de leurs contrats. La l'aisou est que le débiteur,

» eu contractant avec le premier créancier sous l'hypothèque

» de ses biens à venir, s'est interdit le pouvoir de les hypo-

» théquer à d'autres au préjudice de ce premier créancier;

» par conséquent, quoique ces créanciers acquièrent le droit

» d'hypothè lue dans le môme instant, le premier est cepen-

» dant préférable au second, et le sec«jnd au troisième, parce

» que le débiteur n'a pu accorder d'hypothèque à ce second

» créancier ni ce second créancier en acquérir, que sur ce

» qui resterait après la créance du premier acquittée ; et il

» en faut dire de même du troisième à légard du second ».

1450. La démonstration est péremptoire et nous ne pot;-

vons accepter l'opinion contraire quoiqu'elle ait été ensei-

gnée ('). La loi dispense le créancier nanti d'une hypothèque,

judiciaire, de l'obligation d'indiquer l'espèce et la situation

des immeubles sur lesquels il entend conserver son hypothè-

que. La loi ajoute qu'une seule inscription suffît alors pour

atteindre tous les immeubles conq)ris dans l'arrondissement

du bureau (art. 2148 al. fîn.). 11 faut en conclure que l'hypo-

thèque est alors conservée dans toute son étendue. C'est un

point sur lequel on est généralement d'accord et sur lequel

nous aurons l'occasion de revenir en présentant l'explication

de l'art. 2148. Par conséquent, le créancier, en se conformant

à la loi et en requérant inscription dans les termes de cet

article, a conservé son hypothèque judiciaire avec tous les

avantages qui y étaient attachés. Or elle lui conférait un droit

de préférence sur tous les immeubles présents et à venir du
débiteur, et ce droit de préférence il l'acquiert à l'encontre

de tous les créanciers qui ne sont pas encore inscrits, et

par suite à l'encontre des autres créanciers qui pourront

acquérir ou faire inscrire ultérieurement des hypothèques
judiciaires contre le même débiteur. L'ordre de préférence

sur les biens à venir se détermine donc, comme l'ordre i-de

préférence sur les biens présents, par la date des inscrip-

tions (-). Nous reproduisons, on le voit, le raisonnement de

{') Persil, I, sur l'arl. 2121, VII; DelvincourL, III, p. 318 s.; Bugnelsur PoUiier,

loc. cit.; Duraulon, XIX, 325.

(-) Persil, Qiiesl., I, ch. VI, § 7; Grenier, I, b2; HatUir, II, 370; Ponl, I, 509,



584 DKS IIYI'OTHÈQLKS

Pothicr ; nous Tadaptoiis seulement aux principes nouveaux

consacrés par le Code. Autrefois les hypothèques étaient

occultes; Tordre de préférence entre les créanciers se déter-

minait par la date des contrats ; c'est la règle appliquée par

Pothier. Aujourd'hui le rang des hypothèques dépend de la

da(e des inscriptions; c'est par l'inscription que le droit du

créancier devient opposable aux tiers; c'est donc à partir

du jour où l'inscription a été prise que les tiers ne peuvent

pas ac(]uérir de cause de préférence opposable aux créanciers

inscrits. La date de l'inscription doit seule être prise en con-

sidération. En conséquence, de deux créanciers pourvus d'une

hypothèque judiciaire celui-là sera préféré même sur les

immeubles à venir c|ui aura le premier requis inscription,

quoique son titre soit postérieur en date. Nous ne tenons

plus compte de la date du jugement.

Unauteur(') a pro[)osé de cette solution une autre justifica-

tion : (( Lerreurdela doctrine contraire est d'avoir supposé que,

» dans le cas d'hypothèc|ue générale, c'est l'accjuisition qui

') fait l'hypothèque quant aux biens à venir : évidemment

» l'hypothèque a existé sous cette condition, sans doute, que

» des acc|uisitions seraient faites ; mais dès que la condition

» s'est réalisée, elle a produit son efl'et rétroactif, C[ui, pour

» chaque créancier, a fixé la date de son hypothèque au jour

» où elle avait été vivifiée par l'inscription ». Nous concevons

mal une rétroactivité qui ferait remonter l'hypothèque à une

époque où l'immeuble n'appartenait pas encore an débiteur

du chef duquel elle serait née, à une époque où cet immeu-

ble appartenait à un tiers et a pu être grevé par ce tiers ou

du chef de ce tiers d'autres hypothèques. La vérité, c'est cj[ue

le créancier à hypothèque judiciaire a acc^uis un droit de pré-

férence sur les immeubles présents et à venir de ce débiteur,

que l'inscription a rendu ce droit opposable aux tiers, que

II, 732; Aubry el Rau, § 291, lexle et noie 2, III, ie éd. p. 485, 5« éd. p. 808-809;

Colmet de Sanlerre, IX, 101 /Às-Ul; Thézard, 130; André, 742; Guillouard, IV,

1885; Beudanl, II, 777; Planiol, II, 3100; yurvilie, II, 661. — Lyon, 18 fév. 1829,

J. G., v» Priv. el hyp., 1392, S., 29. 2. 239. — Caen, 5 avril 1856, J. G. Suppl.,

eod. vo, 940, S., 57. 2. 63. — Recj.. 5 nov. 1873, I)., 74. 1. 373, S., 74. 1. 81.

(') Ponl, II, 732.
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dorénavant les créanciers du même débiteur ne peuvent pas

acquérir de droit de préférence au préjudice de celui qui

existe déjà et qui a été conservé. Les hy^.othèques des divers

créanciers viennent bien frapper limmeuble au même
moment, au moment de l'acquisition, mais elles le frappent

telles qu'elles existaient, telles qu'elles avaient été conservées,

c'est-à-dire dans l'ordre où elles atteignent les autres biens

du débiteur; elles ne le frappent pas ensemble.

1451. Cette régie s'applique, d'après ce que nous avons

dit, aux hypothèques légales qui frappent les biens présents,

et à venir du débiteur, même à celles qui sont dispensées

d'inscription. En cas de conflit entre plusieurs hypothèques

légales de cette nature, le rang' des créanciers se détermine

même sur les biens à venir par la date que donne à l'iiypo-

thèque la loi ou l'inscription (').

Le même principe servirait à déterminer le rang" de ces

hypothèques légales en conflit avec des hypothèques judi-

ciaires.

1451 I. Ces solutions ne s'appliquent toutefois que dans le

cas où le conflit s'élève entre créanciers hypothécaires tenant

leurs droits du même débiteur. Si les créanciers de l'acqué-

reur se trouvaient en concours avec des créanciers du précé-

dent propriétaire, par exemple du vendeur, il est évident que

les premiers seraient primés par les derniers, alors même que

l'hypothèque générale de ceux-là aurait été inscrite avant

l'hypothèque g-énérale ou. spéciale de ceux-ci (-).

Nous n'hésitons pas, malgré la controverse, à appliquer la

même solution aux créanciers héréditaires du défunt en con-

flit avec des créanciers de l'héritier investis d'une hypothèque

générale régulièrement inscrite sur les biens de celui-ci.

Alors même que la succession aurait été acceptée purement

et simplement, alors même que la séparation des patrimoines

n'aurait pas été demandée, les créanciers du défunt n'en pri-

meraient pas moins les créanciers de l'héritier, quoique l'ins-

cription des créanciers héréditaires fût postérieure en date à

(') De Fréininville, II, 1149; Aubry el Rau, S 291, 111,4*' éd. p. 48G, 5^ od.

p. 809. — Conlra Duranlon, XIX, 325.

{) Beudanl, IT, 77S; Surville, H, 6G2.
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Finscription des hyj)othèqiies générales grevant l'héritier,

pourvu toutefois que Finscription des premiers précède l'ou-

verture de la succession. En effet, les créanciers de l'héritier

ne sauraient avoir plus de droits que leur auteur ; leurs hypo-

thèques frappent les inmieuhles transmis à l'héritier dans

l'état où ils se trouvent au moment de cette transmission, et

par suite grevés des hypothèques valahlement constituées et

régulièrement inscrites du chef du défunt (').

N" 2. Exceptions au principe.

1452. Le principe que l'hypothèque n'a de rang que par

son inscription souffre deux exceptions indiquées par Fart.

2135 (-). La première est relative à l'hypothèque légale des

mineurs et interdits, la seconde, à celle des femmes mariées.

Ces deux hypothèques sont dispensées d'inscription, et par

conséquent leur rang est déterminé indépendamment de

Finscription.

Le code a ainsi ahandonné les principes de la loi de bru-

maire, et sans étendre l'exception jusqu'aux limites admises

par Fédit de 1673 (^), il restreint cette faveur aux mineurs,

aux interdits, et aux femmes mariées, c'est-à-dire à ceux dont

la loi s'est spécialement chargée de protéger les intérêts.

Leurs droits seraient illusoires, s'ils n'étaient pas assurés

Cj Persil, I, sur l'arl. 2111, IV; DuraiiLon, Vil, 47G, 47i)-480; Dul'resiie, Sépar.

des pah-iin., 103-iOi: Demolombe. Success., Y, 1%; Aubry el Rau, § 619, texte

et note 50, 4« éd. VI, p. 489-4".)0; Baudry-Lacanllnerie el Wahl, III, 3100. — Pau,

ao juin 1830, J. G., v-o Suce, 1397, S., 31. 2. 103. — Grenoble, 11 ou 18 mars 1854,

D., 55. 2. 93, S., 54. 2. 737. — Conlru Lebrun, Suce, liv. IV, ch. 1, sect. 2, n. 11;

Merlin, liép., v» Sépar. des palrnn.; Blondeau, Sépur. des pahiin., p. 4D0; Gre-

nier, II, 420; Malpel, Suce 217; Gabantous, Rev. de législ. et de jurhpr., 1836,

IV, p. 31 ; Pont, 1, 300. — Agen, 23 janv. 1867, D., 67. 2. 247, S., 68. 2. 20.

(-) Monaco, C. cit., art. 1973. — Haïti, ''. clu., art. 1902. — Ces dispenses

n'existent pas ou ont été supprimées : Helgiijue, L. 16 déc. 1851, art. 40 s., 64 s.,

et 81. — Italie, C. ciu., art. 1981-1983. — Tessin, C. civ., art. 868-869. — Berne.

L. 26 lév. 1888, Aim. de legisl. élr., XVIII, p. 692. — Bas-Canada, C. civ., art. 2086,

2115-2116, 212(\ — Mexico, C. civ , art. 1980. — Guatemala, C. ciu., art. 2052. —
Brésil, L. 5 octobre 1885, Ann. de Léqisl. éh'., XV, p. 716. — Il est presque superflu

de faire observer qu'il en est de même dans les législations qui font de l'inscriplion

une condition requise pour la naissance du droit hypothécaire el ne reconnaissent

pas par suite d'hypothèques légales, au sens que nous attachons à ces e.xpressions.

(3) V. supra, II, 1431.
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d'une garantie et cette garantie serait vaine, si Feffîcacité en

était subordonnée à raccomplissement d'une fornialité que

le débiteur lui-ntême serait chargé de remplir. Tel est le

résumé succinct des idées qui ont inspiré les rédacteurs du

code. Nous allons y revenir. Mais il importe de mettre en

pleine lumière l'antithèse entre le code et la loi de l'an VII.

Cette loi (') subordonnait l'efficacité de l'hypothèque légale

des mineurs, des interdits et des femmes mariées à la condi-

tion d'une inscription (art. 3). L'inscription pouvait être

requise par le créancier ou par le tiers chargé de l'adminis-

tration de son patrimoine. La négligence de celui-ci constituait

une faute et donnait naissance à une action en dommages-
intérêts. Ainsi l'incapable dont l'hypothèque n'avait pas été

inscrite perdait le bénéfice de cette garantie ; il n'avait qu'une

action en responsabilité contre celui qui, chargé de l'admi-

nistration de son patrimoine, devait sauvegarder ses intérêts

et faire inscrire son hypothèque. L'exécution de la condam-

nation n'était assurée que par une hypothèquejudiciaire ; cette

hypothèque prenait rang à la date de son inscription et était

primée par toutes les hypothèques inscrites antérieufement

pendant la durée du mariage ou de la tutelle.

D'après le code au contraire, la négligence du tuteur ou

du mari ne peut pas nuire à l'incapable ; il conserve la faculté

d'exercer son hypothèque légale, indépendamment de toute

inscription
; mais le code impose à certaines personnes, comme

nous le verrons, l'obligation de faire inscrire l'hypothèque

légale de ces incapables ; leur négligence engage leur respon-

sabilité, envers les tiers notamment; la condamnation pronon-

cée à leur profit sera garantie par une hypothèque judiciaire.

Ainsi dans tous les cas, d'après notre code comme d'après

la loi de l'an VII, les représentants des incapables ou cer-

taines personnes déterminées par la loi sont obligées de faire

inscrire les hypothèques légales des mineurs, des interdits,

des femmes mariées. Cette obligation est sanctionnée par une

action en responsabilité. La question se ramène ainsi à des

termes très simples : la négligence de leurs représentants

( ) Su/)7-«, II, 1432.
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niettra-t-olle les incapables dans l'impossibilité d'invoquer

l'hypothèque établie à leur profit? La loi du 11 brumaire

an VII, se préoccupant surtout du crédit foncier et par suite de

l'intérêt des tiers, donne la préférence h ceux-ci. Le code se

prononce en sens contraire parce que, s'il en était autrement,

Thypothèque légale deviendrait un droit illusoire et que la

loi n'atteindrait pas le but de protection qu'elle s'est proposé.

1453. Cette faveur s'explique par un ensend3le de consi-

dérations qu'il nous faut développer. Elle est fondée d'abord

sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les divers inca-

pables, auxcjuels une hypothèque légale est accordée, de la

faire inscrire eux-mêmes. Il y a impossibilité physic[ue pour

le mineur en bas âge et pour l'interdit ; imjjossibilité morale

pour le mineur qui sait ce qu'il fait et pour la femme mariée,

à cause de leur état de dépendance et de subordination à

l'égard de leur tuteur ou de leur mari auquel ils redouteront

de donner une preuve de déhance.

D'un autre côté, il n'est pas juste de leur faire supporter

les conséquences de la négligence d'un représentant, sous

l'autorité duquel la loi les a placés. Puisque le législateur a

réglé lui-même l'organisation de la tutelle et de la puissance

maritale, il lui appartient de sauvegarder les intérêts du

mineur, de l'interdit, de la femme mariée. 11 l'a fait en leur

accordant une hypothèque légale. 11 ne doit pas permettre

que la négligence ou la mauvaise volonté du tuteur ou du

mari enlève toute son efficacité à la garantie qu'il a jugé

nécessaire d'établir.

Enfin, la situation des tiers ne mérite pas la protection de

la loi au point de leur sacrifier les droits des incapables. Ils

ne peuvent pas se plaindre de la faveur dont sont entourés

ces derniers. Le mariage et la tutelle sont des faits publics

et notoires, dont ils peuvent facilement avoir connaissance.

S'ils les ont connus, ils ont su qu'il existait une hypothèque

légale et que celle-ci leur était opposable. S'ils avaient des

craintes, ils pouvaient soit exiger l'accession de la femme à

l'engagement contracté par le mari, soit même stipuler la

subrogation à son hypothèque légale. A défaut de ces garan-

ties nouvelles, ils pouvaient refuser de traiter. Si, au con-
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traire, ils ont ignoré l'existence de la tutelle ou du mariage,

leur erreur est la conséquence de la négligence ou de la faute

qu'ils ont commise en ne s'entoiu'ant pas de tous les rensei-

gnements de nature à les éclairer. Ils ne peuvent s'en pren-

dre qu'à eux-mêmes du préjudice qu'ils éprouvent. Ils sup-

portent les conséquences de leur imprévoyance
; ainsi le veut

la justice.

1453i. Nous avons déjà dit (') que, dans le projet de réforme

hypothécaire présenté au Sénat, le Gouvernement proposait

d'aholir ces dispenses et de soumettre toutes les hypothèques

légales, même celles des incapahles, au droit commun de la

puhlicité. Cette réforme, qui peut sembler hardie, n'est en

réalité qu'une conséquence de l'évolution générale qui s'est

produite dans presque toutes les législations, comme nous

l'avons déjà indiqué (-).

L'adoption d'une règle absolue sauvegarde seule les inté-

rêts du crédit et de la propriété immobilière. Nous avons en

outre montré les dangers auxquels les règles de notre code

exposent en particulier la femme mariée ('). 11 nous parait

inutile de revenir sur tous ces points.

Nous devons cependant ajouter que la cour de cassation,

consultée sur le projet à la demande de la commission du
Sénat a, dans son assemblée générale du 29 décembre 1898,

émis, sur le rapport de M. le conseiller Cotelle, l'avis qu'il

n'y avait pas lieu de modifier les dispositions de notre code

sur ce point {'').

La cour a pensé avec sa conmiission « que, dans l'état

d'esprit qui domine en France, et si l'on met en balance les

intérêts engagés, il y aurait plus de témérité que de vraie

sagesse et de profit réel à faire dépendre la sauvegarde de la

fortune des femmes et des incapables de formalités dont l'ob-

servation, très faiblement assurée par le projet de loi, ne le

(') Supra, I, La réforme. Des hypoLlàques loyales de la i'enime mariée, du

mineur et de l'interdit, p. LXXII et s.

(') Supra, II, p. 586, note 2.

(') Supra, I, La réforme, p. lxxiv et s.

(*) Nous regrettons de ne pas pouvoir, à raison de l'étendue de ses développe-

ments, reproduire ici le savant rapport de M. le conseiller Cotelle. On le trouvera

dans la Gazelle des Tribunaux, n°^ du 30 et du 31 décembre 1898.
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sei'a pas beaucoup uiieux par les dispositions accessoires que

l'on pourrait tenter d'njouter à ce projet ».

Rappelons en terminant que la commission du Sénat a

p;irtagé l'opinion de la cour de cassation, a repoussé les dispo-

sitions du projet de loi du gouvernement relatives à la publi-

cité de l'hypothèque légale de la femme mariée ainsi que

de celle des mineurs et interdits et propose de maintenir les

dispenses d'inscription admises par le code (').

1454. Ces considérations, quelque puissantes qu'elles

soient, ne suffisent pas cependant pour justifier les disposi-

tions de notre code d'une manière complète. Nous avons dit

en effet que les tiers pouvaient se prémunir contre les dan-

gers de l'hypothèque légale, dont ils auraient connu l'exis-

tence, en stipulant soit l'accession de la femme à l'engage-

ment contracté par le mari, soit la subrogation à l'hypothèque

légale. Mais pour la validité de cette convention, il faut que

la femme soit capable. Or, la capacité de la femme dépend

de son régime matrimonial et des clauses insérées dans le

contrat de mariage. Sous l'empire du code, les tiers n'avaient,

en dehors des déclarations des parties, aucun moyen de

s'assurer de l'existence d'un contrat de mariage et par suite

d'en exiger la production pour en connaître les stipulations.

En outre, si l'on peut admettre (et ce n'est peut-être pas

sans difficulté), que le mariage et la tutelle sont des faits

notoires sur lesquels il est facile d'être renseigné, il est plus

difficile de savoir si un homme n'a pas été marié ou s'il n'a

pas été tuteur. Dans ce cas, l'erreur des tiers est excusable.

D'autre part, fondée sur Fincapacité du mineur, de l'interdit

et de la femme mariée, sur l'état de dépendance dans lequel

ils se trouvent vis-à-vis de leur tuteur et mari, la dispense

d'inscription n'a plus de raison d'être, lorsque cette situation

a pris fin. Or le code, à la différence de ledit de 1673, leur

continuait le bénéfice de sa faveur même après la cessation

de l'incapacité, même lorsque le mineur était devenu majeur,

lorsque l'interdit avait été relevé du jugement d'interdiction,

lorsque le mariage était dissous par le prédécès du mari. 11 y

(') Rnpporl de M. Thézard, p. 198 el s.
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avait dans cette conséquence nécessaire des disjDOsitions de la

loi une véritable exagération et les plus vives critiques étaient

formulées contre les régies de notre code.

A ce double point de vue une réforme était nécessaire. Elle

a été opérée par deux Jois, l'une du 10 juillet 1§50, Fautre du

23 mars 1855.

En vertu de la première, l'officier de l'état civil doit, au

moment de la célébration du mariage, interpeller « les futurs

» époux, ainsi que les personnes qui autoriseTit le mariage, si

» elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un

» contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date

» de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du

» notaire qui l'aura reçu » (art. 75 al. 2). « On énoncera, dans

» l'acte du mariage... 10° la déclaration faite sur l'interpel-

» lation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il

» n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possi-

)i ble, de la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et

» lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu... » (art. 76-10").

Enfin la loi ajoute (art. 1391, al. 4) : (( Toutefois, si l'acte de

» célébration du mariage porte que les époux se sont mariés

» sans contrat, la fenmie sera réputée, à l'égard des tiers,

» capable de contracter dans les termes du droit commun, à

» moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle

» n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage ». Il n'est pas

besoin d'insister pour montrer que le législateur de 1850 a

corrigé fort justement les dispositions du code civil et fait

droit à la critique qu'il avait méritée.

11 en est de môme au second point de vue et la loi du

23 mars 1855 a limité le bénéfice de la dispense d'inscription,

à laquelle le code attribuait un caractère absolu et une durée

illimitée.

Après ces réformes qui peuvent paraître trop timides, l'art.

2135 s'explique. Du moment où le législateur se charge de

sauvegarder les intérêts des incapables, du moment où il juge

nécessaire de leur accorder une hypothèque légale, il ne

peut pas laisser au tuteur et au mari le moyen de rendre

cette garantie illusoire. Il le peut d'autant moins que les tiers

ont la faculté de s'enquérir assez facilement de l'existence des
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faits générateurs de riiypothèniie légale. A ce point de vue

cependant, notre loi nous semble appeler une réforme indis-

pensable. L'existence d'un casier de l'état civil, dont toute

personne aurait le droit de prendre communication, mettrait

à la disposition de tous un moyen facile d'être exactement

renseignés. On a proposé, à diverses reprises, l'institution de

ce casier. 11 serait à désirer que le lég'islateur réalisât enfin

cette utile réforme, malgré les difficultés pratiques que peut

présenter cette création.

1455. On voit que le législateur du code civil a dérogé,

en faveur des mineurs, des interdits et des fenmies mariées,

aux deux règles fondamentales du régime hypothécaire qu'il

adoptait : la spécialité et la publicité.

En ce qui concerne la publicité, la dérogation n'exis^te pas

seulement au point de vue du droit de préférence, mais aussi

au point de vue du droit de suite ('). L'art. 2135 est formel

pour le droit de préférence et les art. 2193 s. ne le sont

guère moins pour le droit de suite. 11 résulte en effet de ces

derniers articles cpie l'acquéreur d'un immeuble ayant

appartenu h un mari ou à un tuteur est obligé d'avoir recours

à la purge, qui s'opère ici par un procédé spécial, s'il veut

se mettre à l'abri des hypothèques légales, appartenant à un

mineur, à un interdit ou à une femme mariée, dont l'im-

meuble peut être grevé du chef de l'ancien propriétaire, et

qui ne sont pas inscrites.

Cette disposition implique donc que l'Iiypothèque légale

des mineurs, des interdits et des femmes mariées est pleine-

ment efficace à l'égard d'un tiers acquéreur indépendamment

de toute inscription. L'art. 83i Pr. civ. fortifie cette induction.

En ne soumettant l'exercice du droit de suite à la condition

d'une inscription prise au plus tard dans la quinzaine de la

transcription que pour les hypothèques judiciaires et conven-

tionnelles, il décidait par cela même que les hypothèques

légales dispensées d'inscription étaient régies par des princi-

pes différents et que par suite leur efficacité contre les tiers

(') Aubry et Rau, § 239, noie 7, III, 4e éd. p. 301, 5« éd. p. 508; Thézard, 165 ;

Colmet de San terre, IX, i i7 bis-X
; Guillouard, III, 1218 ; Boudant, II, 717 s.
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acquéreurs ne dépendait pas de Faccoinplissement de cette

formalité. La femme mariée peut donc, même sans inscrip-

tion, exercer son hypothèque soit par voie de surenchère

en cas de purge sur aliénation volontaire ('), soit par voie de

poursuite hypothécaire contre les tiers détenteurs (^). Nous

reviendrons sur ces solutions que nous nous hornons à indi-

quer (^).

Par conséquent aussi les mineurs, interdits et femmes ma-
riées et leurs représentants peuvent, sans inscription, deman-

der à être colloques par préférence sur le prix des immeuhles

affectés à leur sûreté (*).

1456. La dispense d'inscription est générale ; elle s'appli-

que à tous les hiens sur lesquels l'hypothèque légale peut être

exercée, non seulement aux biens qui appartiennent au tuteur

ou au mari au jour de l'ouverture de la tutelle ou de la célé-

bration du mariage, mais encore à ceux qu'ils acquièrent ou

qui leur adviennent pendant la tutelle ou le mariage et même
à ceux dont ils peuvent devenir propriétaires après la cessa-

tion de la tutelle ou la dissolution du mariage (^). Mais il faut

corriger ce que cette solution peut présenter d'excessif en

rappelant qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855,

rhyj)othècjue légale du mineur, de l'interdit et de la femme

(') Duranlon, XX, 391 ; Ponl, II, 1120; Aubry pI Rau, § 269, III, 4e éd. p. 301,

5e éd. p. 508-509, § 294, III, 4e éd. p. 523, 5" éd. p. 8G7 ; Chauveau sur Carré,

Ouest. 2190; Guillouard, III, 1219; Beudant. II, 722, 770. — Caen, 23 aoùl 18.39,

./. G., V Sureiich., 47, S., 40. 2. 111. — Conlra Pelil, Surench., p. 313.

(2) Persil, II, sur l'arl. 2166, XI ; Ponl, II, 1120 ; Aubry el Rau, § 269, lexle el

note 10, III, 4'= éd. p. .301-302, 5'= éd. p. 509 ; Guillouard, "lll, 1220; Garsonnel el

Cézar-Bru, IV, § 1256, note 10, p. 87. — Agen, 25 mars 1857, D., 57. 2. 4.32. —
Toulouse, 12 juin 1860, D., 61. 2. 35, S., 60. 2. 545. — Cpr. Bourges, 30 juil. 1853,

D., 56. 2. 205, S., 55. 2. 586. — Coniru Troplong, III, 778 bis. — Dijon, 14 déc.

1840, J. G., vo Priv. el lii/p., 1749, S., 41. 2. 128. — Nancy, 28 juil. 1853, D., 55.

2. 355, S., 53. 2. 574. — Bourges, 11 juil. 1855, S., 59. 1. 398.

(') V. infm, III, 2440, 2579.

(*) Paris, 20 juil. 1833, J. G.,'V° Conl. de mur., 1055, S., ,33. 2. 395. —Civ. cass.,

14 déc. 1863, D., 64. 1. 111, S., 64. 1.36.

(5) De FréminviUe, I, 1141 ; Pont, I, 509; Flandin, II, 15.32 à 1534; Aubry el

Rau, § 269, III, 4« éd. p. 302, 5» éd. p. 509 ; Guillouard, III, 1221. — Req., 17 juil.

1844, /. G., \o Priv. et h/p., 879, S., 44. 1. 641. — Lyon, 23 nov. 1850, D., 51. 2.

241. — Co}ilra Duranlon, XfX, 327 ; Rivifre el François, 124.

Privil. et hyp. — II.
. 38
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mariée doit être inscrite dans l'année de la cessation de la

tutelle ou de la dissolution du mariage.

1457. Les hypothèques légales des mineurs, interdits et

femmes mariées, étant dispensées d'inscription, se trouvaient

nécessairement soustraites, pour la fixation de leur rang, à

la règle de l'art. 2131, qui détermine la préférence entre les

créanciers hypothécaires d'après l'ordre des inscriptions.

Nous allons rechercher comment cette règle a élé remplacée

en ce qui concerne l'hypothèque des mineurs et des interdits

d'abord, puis celle de la femme mariée.

Remarquons que si la dispense n'est accordée qu'aux hypo-

thèques légales du mineur, de l'interdit et de la femme
mariée, ils en jouissent pour toutes les créances garanties

par cette sûreté, c'est-à-dire pour les créances qui appar-

tiennent au mineur, à l'interdit et à la femme mariée en cette

qualité contre leur tuteur ou leur mari ('). Elle est attachée

à la qualité du créancier et non à la qualité de la créance.

Ainsi la femme ne peut invo(]uer la dispense d'inscription

qu'autant qu'elle se prévaut de son hypothèque légale, et

elle ne peut s'en prévaloir ([ue sur les immeubles de son

mari. Par conséquent si la restitution de la dot avait été

garantie par un tiers, par exemple par le père du futur, et

si ce tiers avait affecté ses immeubles à la sûreté de son

engagement, cette hypothèque ne serait pas une hypothèque

légale de l'art. 2121 ; elle ne serait qu'une hypothèque con-

ventionnelle ; elle serait soumise à la règle de l'art. 2134
;

son efficacité à l'égard des tiers et son rang- dépendraient de

l'inscription qui aurait été requise et de la date de cette ins-

cription (-).

1458. Nous avons dit que la femme est dispensée de l'obli-

gation de faire inscrire son hypothèque pour tous ses droits

et créances sans distinction. Cette solution aujourd'hui uni-

versellement admise, a été longtemps l'objet d'une très vive

(') Aubry el Rau, § 269, III, 4» éd. p. 302, 5^ éd. p. 510; Guillouard, III, 1224.

— V. tiupra, II, 980 ri., 1189 s. el les autorités qui y sont citées. — Riom, 20 lév.

1819, J. G., V" Hnv. el hyp., 881, S., 2U. 2. 275.— Conira Toulouse, 6 déc. 1824,

J. G., eod. vo, 881, S., 26. 2. 106.

[^) Civ. cass., 23 août 1837, J. G , v" Faillile, 331, S., .37. 1. 873.
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controverse. La majorité des cours d'appel décidait même
que le bénéfice de la dispense d'inscription n'appartenait à la

femme que pour les droits et créances limitativement énumé-

rés dans l'art. 2135 ; on en concluait notamment que l'hypo-

thèque légale appartenant k la femme à raison de ses para-

phernaux était soumise à la publicité de l'art. 2134, devait

être inscrite et prenait rang- à la date de son inscription (*).

Mais la cour de cassation et la doctrine ont justement re-

poussé cette théorie. Elle est, en effet, en opposition certaine

avec la volonté du législateur. Des travaux préparatoires dont

nous avons rapporté ci-dessus la conclusion, il résulte cjue

les rédacteurs du code ont voulu accorder le bénéfice d'une

protection spéciale à la femme mariée à raison de l'état de

dépendance dans lequel elle est vis-à-vis de son mari, à rai-

son de l'impossibilité morale dans laquelle elle se trouve de

stipuler des garanties et de prendre des mesures conserva-

toires qui respireraient une certaine défiance et jetteraient le

trouble dans le ménage. Or, à ce point de vue, peu importe

l'origine des créances de la femme. Dans tous les cas, le même
danger est à redouter ; dans tous les cas, le même bénéfice

doit exister. L'art. 2135 ne contredit pas cette solution ; car

les expressions dont il se sert sont générales ; il parle de dot,

de conventions matrimoniales, de propres ; si l'on ne peut

prétendre que les créances relatives aux paraphernaux se

réfèrent à la dot ou résultent des conventions matrimoniales,

il est bien certain qu'elles sont relatives à des propres. Du
reste les art. 2193, 2194 et 2195, où la loi détermine les for-

malités de la purge des hypothèques non inscrites, s'expri-

ment dans les ternies les plus généraux quand ils nous parlent

des dot, reprises et conventions matrimoniales ; les créances

paraphernales sont bien des reprises que la femme exerce

contre son mari, qui a employé à son profit particulier les

(') Toulouse, 5 août 1806, J. G.. \° Priv. el lujp., 881. — Aix, 11) août 1813.

./. G., Jô/rf. — Grenoble, 18 juill. 1814,./. G., ibid.. S., 18. 2. 21)4. — Grenoble,

24 août 1814, J. G., ibid.. S., 18. 2. 29."). — Riom, 4 mars 1822, J. G., ihid., Dev.

el Car., Coll. nouv.. Vil. 2. 3i. — Montpellier, 22 déc. 1822, J. G., ibid., S., 23.

2. 229. — Grenoble, 8 déc. 1823, J. G., ibid. — Toulouse, G déc. 1824, J. G., ibid.,

S., 26. 2. 106. — Grenoble, 22 juin 1825, ./. G., ibid. (cassé). — Grenoble, 28 déc.

1825, J. G., ibid. — Grenoble, 16 janv. 1830, J. G., ibid. (cassé).
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Liens de celle-ci. Enfin on peut faire remarquer que Fart. 213.'k

à un certain moment de sa genèse, était aussi conçu dans les

mêmes termes et parlait également des reprises de la femme.

Si cette expression a disparu de la rédaction définitive, c'est

sur l'observation du tribunat. Du moment où l'hypothèque

qui garantit le remploi des propres aliénés ou l'indemnité

des dettes contractées par la femme conjointement ou soli-

dairement avec son mari ne prenait plus rang du jour du

mariage, il était logique de ne plus j^ai'ler des reprises dans

le l""' al. du 2" de l'art. 2135. Car ce sont là des reprises. La

modification apportée au texte avait donc pour but non pas de

restreindre les créances à raison desquelles la femme serait

dispensée de faire inscrire son hypothèque, mais de limiter

seulement celles pour lesquelles elle aurait le droit de deman-

der sa collocation à la date de la célébration du mariage ('),

1459. La loi a fixé le rang attribué aux hypothèques légales

des incapables. Les parties n'y pourraient pas déroger.

Les parties ne pourraient pas convenir que l'hypothèque

légale de la femme mariée (la question ne se présente pas

pour l'hypothèque légale du mineur) aura une date antérieure

aux époques fixées par l'art. 2135. Elles ne pourraient pas

stipuler que la femme sera préférée aux créanciers hypothé-

caires du mari antérieurs au mariage. Elles n'auraient donc

pas le droit de rétablir le privilège de la loi Assidiiis. La

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v» Inscr. hyp., § 3, n. 9; Merlin, Rép., XVI, Adil.;

Persil, Qaest., I, p. 226; Demanle, Thémis, VI, p. 20; Duranlon, XX, 33; Rolland

de Villargues, v« Hyp., 358; Favard, v Hyp., p. 719, n. 6; Baltur, II, 359;

Troplong, II, 418 et 575; Aubry et Rau, § 269, III, 4« éd. p. 302, 5^ éd. p. 510;

Golmet de Santerre, IX, 105 bis-\n ; Guillouard, III, 1222-1223. — Riom, 20 l'év.

1819, ./. G., v» Priv. et hyp., 881, S., 20. 2. 275. — Limoges, 29 déc. 1821, J. G.,

ibid. — Giv. cass., 12 juin 1822, J. G., ibid., S., 22. 1. 379 el sur renvoi, Lyon,

16 août 1823, J. G., ibid., S., 24. 2. 62. — Pau, 15 janv. 1823, J. G., ibid. — Giv.

cass., 6 juin 1826, J.G., ibid., S., 26. 1. 461. — Giv. cass., 28 juillet 1828, J. G.,

ibid., S. ,.28. 1. 297. — Toulouse, 14 fév. 1829, J. G., ibid.. S., 29. 2. 161. —
Toulouse, 7 avril 1829, J. G., ibid., S., 30. 2. 31. — Giv. cass., 5 nov. 1832,7. G.,

ibid. — Giv. cass., 5 déc. 1832, J. G., ibid., S., 33. 1. 113. — Montpellier, 13 déc.

18.33, J. G., ibid. — Grenoble, 30 mai 1834, J. G., ibid.. S., .34. 2. 478. — Bor-

deaux, 20 juin 1835, J. G., ibid. — Req., 9 août 1852, D., 53. 1. 155, S., 53. 1. 197.

La jurisprudence est définitivement fixée en ce sens. — V. infra, II, 1464 s., les

arrêts qui déterminent le rang de l'hypothèque légale dans les cas non expressé-

ment prévus par Fart. 21.35.
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question a été posée au conseil d'Etat ; elle y a été formelle-

ment résolue en ce sens ('). Le doute du reste ne nous paraît

pas possible. Les dispositions, par lesquelles la loi détermine

le rang- des hypothèques dispensées d'inscription, intéressent

évidemment les tiers, comme toutes les règles relatives à la

publicité des hypothèques. Par conséquent elles sont d'ordre

public et il est interdit d'y déroger (arg. art. 6). De même les

parties ne pourraient pas convenir que la femme aura hypothè-

que sur les immeubles de son mari à la date de la célébra-

tion du mariage pour toutes ses créances indistinctement,

quelle qu'en soit l'origine, à quelque époque qu'elles aient

pris naissance (-).

En sens inverse, les parties ne pourraient pas convenir que

l'hypothèque légale aura un rang postérieur à celui déter-

miné par la loi. Sans doute alors l'intérêt des tiers n'est pas

en jeu et l'on ne peut plus invoquer l'art. 6. Mais le soin

avec lequel le législateur a déterminé par les art. 2140 s.

les modifications que les intéressés peuvent apporter aux

règles régissant les hypothèques légales, n'implique-t-il pas

la prohibition de toute stipulation dérogatoire ? Ces disposi-

tions n'auraient pas de raison d'être, si les parties pouvaient

réglementer l'hypothèque légale au gré de leur volonté. Cette

solution est du reste nécessaire pour assurer le respect de la

loi. Si elle n'était pas admise, il serait facile au^ intéressés

de rendre absolument illusoires les mesures de protection

prises par le législateur en faveur d'incapables qu'il s'est

chargé de protéger. Par conséquent, à ce point de vue comme
au premier, les règles du code sont d'ordre public et il est

interdit d'y déroger ('). Les parties ne pourraient donc pas

convenir, même par contrat de mariage, que l'hypothèque

légale ne datera, pour les créances constituées en dot, que
du jour de leur recouvrement.

(') V. infra, II, 1465, p. 004, l'observalion du consul Cambacérrs el la réponse

de Treilhard.

C^) Troplong, II, 588 bis; Aubry et Rau, § 264 ter, texle el noie 62, III, 4^ éd.

p. 23S-239, 5e éd. p. 401; Pont, I, 760; Guillouard, II, 832, 845. — Conlra Delvin-

courl, III, p. 827.

(3) Aubry et Rau, § 264 1er, texle el note 63, III, 4^ éd. p. 239, 5» éd. p. 402. —
Grenoble, 7 mars J868, D., 68. 2. 171, S., 68. 2. 339.
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Tout ce que les parties pourraient faire, ce serait de cons-

tituer une hypothèque conventionnelle ; cette stipulation

présenterait peut-être de l'intérêt dans certains cas, notam-

ment en ce qui concerne les créances éventuelles de la femme
dont le rang' est déterminé par l'ai. 5 de l'art. 2135. Mais

établie par contrat cette hypothèque serait soumise à toutes

les règles qui régissent les hypothèques conventionnelles;

elle ne bénéficierait pas de la dispense d'inscription: son

efficacité à l'égard des tiers serait subordonnée à l'accomplis-

sement des formalités de publicité prescrites par la loi, son

rang serait déterminé par la date de l'inscription (').

I. Hi/pnthèque légale des mineurs et des interdits.

1460. « L'hypothèque existe indépendamment de toute

» inscription, — i" Au profit des mineurs et interdits, sur les

» immeubles appartenaiit à leur tuteur, à raison de sa gestion

» du jour de l'acceptation de la tutelle... » Ainsi s'exprime

l'art. 2135, Impartie.

L'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit a toujours

le même rang, quelle que soit la créance garantie, à quel-

quépoque qu'elle ait pris naissance (^) ; car la loi ne distin-

gue pas. 11 en résulte que l'hypothèque pourra prendre rang

aune époque antérieure à la naissance delà créance à laquelle

elle est at%chée. Ainsi, au cours de la tutelle, le mineur est

appelé à recueillir une succession qui comprend des capitaux

importants. Le remboursement en est garanti par l'hypothè-

que légale à la date de l'ouverture de la tutelle. Ce résultat,

qui paraît singulier au premier abord, peut se justifier par

cette considération que le tuteur, en entrant en fonctions.

(')Aubry et Rau, § 264 1er, noie G2, III, 4«.cd. p. 230, 5" éd. p. 401; Guil-

louard, II, 832. — Civ. cass., 23 août 1837, J. G., v» Faillites, 331-6S S., 37. 1.

873. — Cpr. cep. Req., 26 fév. 1829, J. G., v» Priv. et hyp., 925. Il s'agissait d'une

convention intérieure au code, par laquelle il était dérogé à l'art. 429 Ooul. de

Bretagne, et attribué à la femme une hypothèque du jour du contrat de mariage.

Cet arrêt ne nous semble d'aucune autorité sous le code.

i^^) Merlin, Hep., v» Inscr. hyp., § 3, n. &; Troplong, II, 572; Pont, 11,747:

Aubry et Rau, § 264 bis, texte et note 30, III, 4e éd. p. 215, 5» éd. p. 367; Guil-

louard, II, 739; Hue, XIII, 257; Beudanl, II. 771; Planiol, II. 3111. —Req.,
ib nov. 1892, D., 93. 1. 37, S., 93. 1. 145.
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devient débiteur d'un compte d'administration. La personne

soumise à la tutelle acquiert donc, à ce moment même, une

créance éventuelle contre son tuteur, pour toutes les som-

mes qui devront tigurer successivement au chapitre des

recettes de son compte, déduction faite de celles qui figure-

ront au chapitre des dépenses ; elle acquiert en un mot une

créance éventuelle pour le reliquat du compte de tutelle. La

loi fait dater l'hypothèque du moment où cette créance éven-

tuelle prend naissance, c'est-à-dire du jour où le tuteur a dû

commencer sa gestion. Nous verrons que la loi édicté une

règle difïérente pour l'hypothèque légale de lafemme mariée.

Il en est spécialement ainsi lorsque le mineur, appelé à

une succession, y a recueilli une créance contre son tuteur et

que cette créance est devenue exigible au cours de la tutelle (').

1461. Il y a ainsi une certaine analogie entre le pupille et

le créditeur qui sont créanciers du solde du compte de tutelle

ou du compte courant. Mais au point de vue spécial que nous

étudions en ce mouient, la difï'érence est grande. L'hypothè-

que du mineur ou de l'interdit est une hypothèque légale
;

elle est en outre dispensée d'inscription ; fùt-elle inscrite, il

ne serait pas nécessaire d'évaluer dans l'inscription la créance

éventuelle de l'incapable ; les tiers n'ont donc aucun élément

certain pour apprécier le montant de la charge qui grève les

immeubles du tuteur. Au contraire, l'hypothèque qui garantit

une ouverture de crédit est une hypothèque conventionnelle;

elle doit être inscrite; son rang est déterminé, conformément

à l'art. 2i3i, par la date de son inscription; enfin dans l'ins-

cription on doit indiquer la somme jus(ju"à concurrence de

laquelle l'ouverture de crédit est consentie, la somme nia.ri-

m?//?i que garantit l'hypothèque. Les tiers connaissent ainsi

les charges établies sur les immeubles du débiteur avec

lequel ils sont en rapport.

1462. Les textes ne sont pas très précis au sujet de la

détermination du rang de l'hypothèque légale des mineurs et

des interdits. En effet, tandis que l'art. 2135 fait dater cette

hypothèque au jour de racccptation de la tutelle, l'art. 2194

") Req., 23 novembre ISDS, D., 99. 1. 88, S., 9^. 1. 9.
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(lit, incideiuiiieiit il est vrai, qirelle existe du. Joitr dp l'entri-r

en f/esùoti du tutrur ; or, a-t-ou dit, l'entrée en gestion peut

être postérieure à racceptatioii ; donc il y a antinomie entre

les deux textes.

On peut facilement les mettre d'accord avec quelque lionne

volonté.

La pensée du législateur, pensée qu'il exprime à la vérité

d'une manière assez nuageuse, soit dai^^ l'art. 2135, soit dans

l'art. 219 i, nous parait pouvoir être tr'àduite par la formule

suivante : L'hypothèque légale du mineur et de l'interdit

prend rang à dater dujour où commence pour le tuteur l'obli-

gation légale de gérer la tutelle, et par suite sa responsabi-

lité. C'est ce que nous allons essayer de démontrer.

L'obligation légale de gérer commence, pour le tuteur, à

dater du jour de son acceptation. Cette acceptation peut être

volontaire ou forcée : l'oloiitaire, s'il s'agit d'une tutelle qui

peut être refusée (v. art. 39 i, iOi et i32)
;
forccp, dans toute

tutelle imposée par la loi : le tuteur est considéré conmie

acceptant une sendjlable tutelle à dater du jour où il a con-

naissance de l'événement qui la lui défère puisqu'il n'a pas

le droit de la refuser. Donc dire, comme le fait l'art. 2135,

que l'hypothèque légale prend rang au jour de l'acceptation

(volontaire ou forcée) de la tutelle, c est dire que cette hypo-

thèque prend rang à dater dujour où le tuteur est légalement

obligé de gérer.

La formule de l'art. 219i, « Le jour de l'entrée en gestion

du tuteur », a exactement le même sens. Le législateur ne

songe pas au jour de l'entrée en gestion de fait, mais bien

au jour de l'entrée en gestion de droit, c'est-à-dire à celui où

le tuteur s'est trouvé en droit soumis à l'obligation de gérer.

Ou bien, s'il entend parler de l'entrée en gestion de fait, il

suppose, ce qui arrive en effet le plus ordinairement, que le

tuteur a commencé à gérer en fait aussitôt qu'il s'y est trouvé

tenu en droit. De sorte qu'en définitive c'est comme s'il avait

dit que l'hypothèque légale prend rang du jour où l'obliga-

tion légale de gérer la tutelle prend naissance pour le tuteur

et où commence par suite sa responsabilité.

Les deux formules des art. 2135 et 2194 sont donc équiva-
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lentes entre elles, puisqu'elles équivalent à une troisième (').

Cette solution protège le mineur contre la mauvaise foi ou

au moins la négligence d'un tuteur qui aurait refusé la tutelle

sans motif ou qui aurait négligé de la gérer pendant un temps

plus ou moins long. Il est inadmissible que la protection de

la loi lui fasse défaut dans ce cas.

1463. 11 faut maintenant tixer le moment auquel com-

mence pour le tuteur l'obligation de gérer la tutelle. 11 varie

suivant les cas.

Pour le tuteur nommé par le conseil de famille, cette obli-

gation commence du jour de sa nomination s'il était présent,

sinon, du jour de la notification qui lui en est faite (art. 418

G. civ.,art. 882 Pr. civ.).

Pour le tuteur légal, plusieurs auteurs décident qu'elle

commence du jour du décès qui donne ouverture à la tutelle

ou qui donne lieu à la délation de la tutelle (-). Nous serions

portés à appliquer la même règle qu'au tuteur nommé par

le conseil de famille. 11 ne suffit pas que la tutelle soit

ouverte ou déférée ; il faut en outre que le tuteur ait connais-

sance de sa vocation (^). Il n'y a pas de motif pour soumettre

le tuteur légal à une règle plus rigoureuse que les autres

tuteurs.

Enfin, jjour le tuteur choisi par le dernier mourant des

père et mère, on fera la même distinction. La responsabilité

commencera du jour de l'ouverture du testament s'il y était

présent; dans le cas contraire, du jour où il a eu connais-

sance du choix dont il a été l'objet.

II. Hypothèque légale de la femme 7nariée.

1464. L'hypothèque légale de la femme mariée est sou-

mise à des règles différentes. Elle n'a pas une date unique,

(') iMerlin, Rép., v» Inscr. hyp., § 3, n. C; Delvincourt, III, p. .S17; Troplong, II,

428; Pont, II, 747 ; Aubry eL Rau, § 264 bis, lexle et note 29, III, 4^ éd. p. 215,

5« éd. p. 367; Guillouard, II, 740; Hue, XIII, 257; Beudant, 11, 771 ; Planiol, II,

3112.

(2) Cpr. Troplong, II, 428 ; Pont, II, 748 ; Thézard, 225.
'

(^) Colmetde Santerre, IX, 1C3 6/s-I ; Beudant, 11, p. 214, noie 2; Planiol, 1,

2G46: Surville, II, 671.
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comme l'hypothèque légale du mineur. Son rang varie sui-

vant les créances qu'elle garantit.

Il en était autrement dans notre ancienne jurisprudence.

L'hypothèque légale prenait rang à la date du contrat de

mariage, si les conventions matrimoniales étaient rédigées

par acte notarié. C'était une application des règles de droit

commun pour toute obligation constatée par un acte passé

devant notaire. Si, au contraire, les époux s'étaient mariés

sans contrat, l'hypothèque de la femme prenait rang du jour

de la célébration du mariage. On ne tenait aucun compte de

l'origine des créances de la femme, on ne recherchait pas la

date à laquelle elles avaient pris naissance. Qu'elles eussent

pour cause une faute cammise par le mari dans l'adminis-

tration du patrimoine de celle-ci, qu'elles fussent relatives

aux biens apportés en dot ou aux biens advenus pendant le

mariage par succession, donation ou legs, qu'il s'agît du

remploi du prix de propres aliénés ou d'une indemnité pour

dettes contractées conjointement ou solidairement avec le

mari, la règle était la même ; l'hypothèque avait une date

unique et son rang était déterminé par la date du contrat de

mariage ou par la date de la célébration du mariage ('). Seu-

les la coutume de Bretagne et celle de Normandie (art. oSî)

et 542) avaient apporté une exception à ce princijae et décidé

que l'hypothèque pour le remploi des propres aliénés ne

daterait que du jour des aliénations.

Dans les pays de droit écrit, la femme jouissait du privi-

lège exorbitant d'être préférée aux créanciers même anté-

rieurs au mariage en vertu de la L. 12 C. Qui potiores in

pignore (VIII, 18). Ce privilège est aboli par l'art. 1572.

1465. Les rédacteurs du projet de code, répudiant sur ce

point les règles de la L. du 11 brumaire an VU, avaient eu

la pensée de rétablir la théorie de notre ancienne jurispru-

dence. L'art. 44 présenté dans la séance du 3 ventôse ah XII

portait : <( L'hypothèque existe, indépendamment de toute

)) inscription... 2° au profit des femmes mariées, jiour raison

(') Telle était la jurisprudence; mais la question avait fait difficalté. Polhier,

{CommunaiiLé, 76.3, Rapp., 611) critique très vivement cette solution.
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» de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeu-

» blés appartenant à leur mari, et à compter du jour du ma-

» riage » ('). Il ne s'éleva au conseil d'Etat aucune discussion

sur ce point.

Mais, sur la communication officieuse qui lui fut faite, la

section de législation du tribunat présenta les observations

suivantes, qu'il nous parait essentiel de reproduire dans leur

entier :

« La section pense qu'il y aurait un grand inconvénient à

» laisser subsister d'une manière aussi indéfinie que le fait

» l'art, du projet de loi l'hypotbèque légale des femmes sur

» les biens du mari.

» Les sommes dotales ne doivent avoir d'hypothèque légale,

)) lorsqu'elles proviennent de successions, que du jour de

» l'ouverture de ces successions. Car c'est seulement alors

') qu'il y a de la part du mari une administration qui seule

» peut faire le fondement de l'hypothèque.

» Ce qu'on vient de dire pour les successions s'applique

» aussi aux donations.

» D'un autre côté, si la femme s'oblige conjointement avec

» son mari, ou si, de son consentement, elle aliène ses im-

» meubles, elle ne doit avoir hypothèque sur les biens du

» mari, pour son indemnité dans ces deux cas, qu'à compter

» de l'obligation ou de la vente. 11 n'est pas juste qu'il y ait

» une hypothèque avant l'existence de l'acte qui forme l'ori-

» gine de la créance, et il est odieux que la femme, en s'obli-

» géant ou en vendant postérieurement, puisse primer des

» créanciers ou des acquéreurs, qui ont contracté auparavant

)) avec le mari. C'était là une source de fraudes qu'il est enfin

» temps de faire disparaître » (-).

C'est pourquoi la section proposa d'ajouter à l'art. 4i les

dispositions suivantes :

« La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui

» proviennent de successions à elle échues, ou de donations

» à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouver-

( ) Penet, XV, p. 335 et 336; Locré, XVI, p. 229.

Fenet, XV, p. 414; Locré, XVI, p. 317.
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» lure (les successions, ou du jour que les donations ont eu

» leur effet.

» Elle n'a hypothèque pour Findemnité des dettes qu'elle

» a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses pro-

» près aliénés, cju'à compter du jour de Tohligation ou de la

» vente » (').

La section de législation du conseil d'Etat propose d'adop-

ter cette rédaction et explique sa détermination de la manière

suivante :

(( Sur le numéro 2 du même article, le trihunat observe

» qu'il n'est juste de faire remonter l'hypothèque légale de

» la femme à la date de son mariage que pour la dot seule-

» ment ; mais que l'hypothèque pour remploi et indemnité

» ne doit remonter qu'à l'époque de la vente ou de l'obliga-

» tion qui y donne lieu.

» On a dit que la jurisprudence que le Parlement de Paris

» avait adoptée à cet égard, et qui se trouve consignée dans

» l'art. 44, n'était pas universelle. On a ajouté que la rétroac-

» tivité qu'il introduit facilite la fraude ; car la femme, à

» l'aide d'une obligation simulée, peut parvenir à primer les

» créanciers anciens » [-).

Cette proposition ne provoque qu'une observation relatée

dans les termes suivants par Fenet :

<( Le consul Cambacérès dit que cette rédaction peut n'être

» pas suffisante, lorsque, dans un contrat de mariage fait

» dans le régime dotal, la femme se sera réservé le privilège

•> de la loi Assiduis. On n'a pas vu de ces sortes de stipula-

» lions sous le régime de la loi du 11 brumaire, parce qu'elle

» les rejetait; mais sous le régime hypothécaire qui va être

» établi on les croira permises.

» Treilhard répond que la rédaction proposée les exclut ».

Sur cette déclaration le texte nouveau est adopté.

Dans l'exposé des motifs de notre titre, Treilhard explique

de la manière suivante les dispositions du projet :

« La date de l'hypothèque accordée aux femmes a aussi

» attiré toute notre attention.

(') Fenet, XV, p. 419; Locré, XVI. p. :U8. .

(-) Fenet, loc. cit.; Locré, loc. cit.
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» Sans doute elles doivent avoir hyj)othèque du jour du
» mariage pour leurs dots et conventions matrimoniales.

» Mais l'hypothèque pour le remploi des propres aliénés ou

» pour rindemnité des dettes contractées dans le cours du
» mariage doit-elle aussi remonter à cette époque? On le

» jugeait ainsi dans le ressort du Parlement de Paris : d'au-

» très cours supérieures avaient adopté une jurisprudence

» contraire et ne donnaient l'hypothèque que du jour de

» l'événement qui en était le principe.

» Cette décision nous a paru préférable. La rétroactivité de

» l'hypothèque pourrait devenir une source intarissable de

» fraudes. Un mari serait donc le maître de dépouiller ses

» créanciers légitimes en s'obligeant envers des prêtes-noms

» et en faisant paraître sa femme dans ses obligations frau-

» duleuses pour lui donner une hypothèque du jour de son

» mariage; il conserverait ainsi, sous le nom de sa femme,
)) des propriétés qui ne devraient plus être les siennes. Nous
» avons mis un terme à cet abus en fixant l'hypothèque aux
^> époques des obligations » (').

Enfin dans son rapport au tribunat et dans son discours

au corps législatif, le tribun Grenier s'exprime dans les termes

les plus précis :

« Mais dans combien de circonstances ne sentira-t-on pas

» par rapport au mari les salutaires elïets de la disposition

» de l'art. 2135? Nous voyons enfin le terme de deux abus

» remarqués depuis longtemps.

» Lorsqu'une femme se sera constitué en dot ses biens pré-

» sents et à venir, l'hypothèque pour les sommes qui pro-

» viendront de successions ouvertes pendant le mariage

» n'aura lieu qu'à compter de l'ouverture des successions;

» ainsi il n'y aura pas d'hypothèque avant qu'il y ait une
» administration maritale sur laquelle on la fondait.

» La femme n'aura d'hypothèque pour l'indemnité des

'> dettes quelle aura contractées avec son mari, ou pour le

» remploi de ses biens immeubles aliénés pendant le mariage,

» que du jour de l'obligation ou de la vente ; tandis que par

(') Fcnet, XV, p. 471 ; Locré, XVI, p. 35G et 357, n. 26.
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» le seul effet d'une jurisprudence du Parlement de Paris,

» qui avait été rejetée dans la Bretagne et dans la Normandie,

» cette hypothèque remontait au contrat de mariage.

» Ainsi on ne verra plus une femme rechercher par un

» effet vraiment rétroactif des acquéreurs du mari, ou primer

» des créanciers de celui-ci, quoique les uns et les autres

» eussent un titre antérieur à l'acte qui faisait naître la

» créance de la femme » (').

En conséquence, l'art. 2135 fut voté dans les termes sui-

vants : « L'hypothèque existe, indépendamment de toute ins-

» cription... 2*^ Au profit des femnies, jjour raison de leurs dot

» et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur

» mari, et à coinpter du jour du mariage. — La femm,e n'a

» hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de suc-

» cessions à elle échues, ou de donations à elle faites i^endant

» le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou

n du jour que les donations ont eu leur effet. — Elle lia hy-

» pothrque pour Findemnité des dettes qu'elle a contractées

» avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés qu'à

>' compter du jour de l'obligation ou de la vente. — Dans

y> aucun cas, la disposition du prése?it article ne pourra pré-

)) judicier aux droits acquis à des tiers avant la publication

» du présent titre »

.

1466. Nous avons tenu à reproduire intégralement ces

documents; ils nous aideront à résoudre les difficultés souvent

très délicates qui divisent les auteurs et la jurisprudence. Il

inqDorte donc tout d'ahord d'essayer d'en dégager un prin-

cipe.

Le conseil d'Etat avait proposé à l'origine de conserver les

règles consacrées par la jurisprudence du Parlement de Paris

et d'attribuer à l'hypothèque légale de la femme mariée,

comme à celle des mineurs et interdits, un rang unique, celui

de la date de la célébration du mariage, pour toutes les

créances que cette hypothèque garantit.

En faveur de cette solution on pouvait invoquer de puis-

santes considérations. Le mari, comme le tuteur et souvent

(') Fenel, XV, p. 501 ; Locré, XVI, p. 3'J3 el 394, n. 34.
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avec des pouvoirs plus étendus, est débiteur envers la femme

d'un compte d'administration, qui commence avec Fassocia-

tion conjugale et finit avec elle. On peut ajouter que, sous le

régime de la communauté notamment, les récompenses dues

par la communauté à la femme et les récompenses dues par

la femme à la communauté forment un compte unique dont

l'actif et le passif se balancent, de telle sorte que la femme

nest en définitive créancière ou débitrice que du solde. C'est

la théorie transmise par la tradition (') ; c'est la théorie ad-

mise par la doctrine contemporaine (-) et consacrée par la

jurisprudence ('). La femme n'est donc pas créancière à rai-

son des valeurs dépendant des successions à elle échues et

non tombées en communauté, à raison du remploi de ses

propres aliénés, à raison des indemnités dues pour obliga-

tions par elle contractées conjointement ou solidairement

avec son mari ; ces diverses créances s'absorbent et se con-

fondent dans un compte unique qui comprend aussi les

récompenses par elle dues à la comnmnauté ; elle ne peut être

créancière en définitive que du solde de ce compte, de l'excé-

dent de son avoir sur son passif. Si sa créance est une, comme
la créance du mineur ou de l'interdit contre son tuteur, n'est-

il pas conforme à la raison que son hypothèque ait égale-

ment un rang unique ? Comment distinguer en matière hypo-

thécaire des créances qui, en matière de communauté tout

au moins et peut-être sous tous les autres régimes, se con-

fondent, ne sont que les éléments d'un seul compte? La solu-

tion contraire n'est-elle pas pleine d'inconvénients et de dan-

gers ? Suivant quelles règles se fera l'imputation ? Comment
déterminera-t-on les créances de la femme qui seront éteintes

(') Polhier, Commun., 692 6!s;Tessier, Soc. d'acquêts, 273.

(-) Labbé, Noie dans S., 72. 1. .313; Laurent, XXII, 487 et 488; de Loynes

sur Tessier, op. cit., 2^ édit., p. 411, n. 273, note 1 ; Guillouard, Co7it. de mai'., II,

".t77; de Loynes, Note dans D., 90. 2. 138 ; Hue, VIII, 157, IX, 312; Mérigrnhac,

Communauté, II, 1963-1964; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, II,

iaS.3-1085.

(') Civ. cass., 15 mai 1872, D., 72. 1. 197, S., 72. 1. 313. — Caen, 27 juin 1874,

D., 76. 2. 138, S., 79. 2. 146. — Amiens, 16 mai 1877, D., 80. 2. 215, S., 79.2. 145.

— Caen, 9 juill. 1889, D., 90. 2. 137, S., 90. 2. 73. — Civ. cass., 3 mars 1891, D.,

91. 1. 249, S., 92. 1. 190. — Angers, 11 mai 1891, D., 93. 2. 447, S., 92. 2. 112.
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par les récompenses dont elle deviendra débitrice? Il faudra

cependant procéder à cette opération difficile. Car de ses

résultats dépendra le rang- de l'hypothèque légale. Ne serait-il

pas plus simple, plus conforme aux nécessités de la pratique,

d'attribuer à l'hypothèque légale un rang unique ?

Tels sont certainement les motifs cjui expliquaient la règle

suivie par la jurisprudence du Parlement de Paris, dont les

rédacteurs du projet de code proposaient le maintien.

1467. Quelle que soit la valeur de ces considérations, il est

certain que le tribunat s'est ému de l'injustice et des dangers

de cette règle.

Elle lui a paru injuste, parce qu'il est contraire à la raison

de conférer à la femme une hypothèque qui prenne rang-

avant la naissance de la créance. L'hypothèque est un droit

accessoire, elle exige pour support une créance dont elle soit

la garantie ; elle ne saurait donc précéder le moment où cette

créance existe, tout au moins éventuellement.

La solution proposée par le Conseil d'Etat était en outre

pleine de dangers; elle facilitait les fraudes. Voici, par exem-

ple, un mari dont toutes les ressources sont épuisées ; il n'a

plus de crédit personnel, il n'a plus de crédit hypothécaire,

ses immeubles sont grevés d'hypothèques qui, venant s'ajou-

ter à l'hypothèque légale de la femme, en absorbent la valeur.

Il veut emprunter et ne trouve pas de prêteur. Que fait-il?

Sa femme s'oblige conjointement ou solidairement avec lui.

Elle acquiert contre lui une action en indemnité; cette créance

est garantie par l'hypothèque légale; si l'hypothèque de ce

chef date du jour de la célébration du mariage, la femme
enlèvera aux créanciers hypothécaires antérieurs le gage

sur lequel ils avaient le droit de compter. 11 aura suffi que

la femme s'ol)lige conjointement ou solidairement avec son

mari pour que la garantie par eux stipulée devienne illu-

soire. Une pareille solution n'est-elle pas destructive du cré-

dit liypothécaire, n'anéantit-elle pas la sécurité des transac-

tions? L'hypothècjue légale par elle seule présente assez

d'inconvénients, sans qu'on laisse cà la disposition de la mau-

vaise foi le moyen de les aggraver encore. Les créances

qu'elle garantit sont indéterminées, aucune évaluation n'en
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est ordonnée ; les fautes commises par le mari dans son admi-

nistration peuvent en accroître le montant; les tiers ne sont

pas protégés contre ces incertitudes et ces dangers ; la loi n'a

tenu compte que de l'intérêt de la femme. C'est déjà beau-

coup ; il ne faut pas aller plus loin et permettre aux époux

d'accroître par leur volonté les créances de la femme et la

charge de l'hypothèque. La femme sera d'autant plus dis-

posée à s'obliger ou à vendre ses biens qu'elle le pourra faire

sans danger. Elle trouvera dans la rétroactivité de son hypo-

thèque une complète garantie, les créanciers hypothécaires

du mari, antérieurs à l'obligation ou à la vente, souffriront

seuls.

Voilà les motifs qui ont déterminé le tribunat à proposer

la modification que nous avons indiquée et le conseil dEtat

à l'accepter.

1468. Mais il ne suffît pas d'avoir justifié la loi, il est né-

cessaire d'essayer d'en dégager un principe qui nous aidera

à résoudre les nombreuses difficultés de la matière et à fixer

le rang de l'hypothèque légale pour les créances que l'art.

2135 ne mentionne pas.

Or, à ce point de vue, l'art. 2135 semble susceptible de

plusieurs interprétations différentes.

On peut admettre, en premier lieu, que la loi consacrait à

l'origine un principe auquel il a été, sur la proposition du
tribunat, apporté quelques exceptions. Mais celles-ci doivent

recevoir une interprétation limitative ; toutes les fois que la

loi ne se sera pas expliquée, c'est au principe qu'il faudra avoir

recours et le rang de l'hypothèque légale sera déterminé par

la date de la célébration du mariage (').

Dans une deuxième théorie, au contraire, on considérerait

les diverses dispositions de l'art. 2135 comme des applica-

tions particulières d'un principe qui ne serait pas écrit dans

la loi. On en rechercherait alors la formule soit dans les tra-

(') Baudry-Lacanlinei-ie, Préc. de dr. civ., '.)^éd., II, 1637; Planiol, H, 3118-3119.

— Civ. cass., 15 jiiill. 1902, D., Oi. 1. .353 [Note de M. de Loynes). — Cpr. Colmet
de Santerre, IX, 105 Ais-Vll s. — Cpr. Civ. cass., 25 juin 1895, D., 97. 1. 553

(Noie de M. Léon Micliel), S., 95. 1. 348.

Privil. et hvp. — II. 39
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vaux préparatoires, soit dans une idée générale dont le légis-

lateur aurait déduit les dispositions de notre article (').

Enfin, dans une dernière théorie, on considérerait que le

législateur n'a consacré et n'a entendu consacrer en notre

matière aucune règle générale. Les diverses prescriptions de

l'art. 2135 ne seraient do-nc que des prescriptions isolées; il

serait impossible de les rattacher à un principe dominant et,

comme le législateur n'a pas déterminé le rang de toutes les

créances de la femme contre son mari, nous serions obligés,

pour suppléer à son silence, de procéder par voie d'analo-

gie (^). Dans ses résultats, cette dernière théorie se rapproche

beaucoup de celle que nous avons exposée en second lieu.

1469. La première opinion est séduisante. Pour la justifier

on peut présenter largumentation suivante : le projet primitif

s'inspirant d'un principe analogue à celui qui a été admis pour

l'hypothèque légale des mineurs et des interdits, assignait à

l'hypothèque légale de la femme un rang unique pour toutes

ses créances contre son mari : il la faisait dater du jour du

mariage (^). 11 est vrai que, dans la rédaction définitive adop-

tée par le conseil d'Etat, le mot reprises, intercalé entre la

dot et les conventions matrimoniales (*), a disparu du texte

de la loi, quand il a été remanié à la suite des observations

du tribunat ; mais il n'a été expliqué, ni pourquoi on avait

ajouté le mot reprises, ni pourquoi on l'avait supprimé, et

cet incident semble par suite avoir assez peu d'importance.

11 n'en reste toujours pas moins que, dans le projet primitif,

dont la formule se trouve aujourd'hui littéralement repro-

duite par l'art. 213o-2° al. 1, les mots dot et conventions

matrinioiiiales comprenaient toutes les créances garanties

par l'hypothèque légale, et que par suite, pour toutes indis-

tinctement, l'hypothèque légale datait du jour du mariage.

Les mots étant restés, le principe qu'ils exprimaient a été

aussi conservé. La règle est donc, aujourd'hui encore, cpie

(') Ponl, II, 751 ; Beudanl, II, 725.

[-) Aubry el Uau, g 264 ier, III, 4e éd. p. 239, 5« éd. p. 402 ; Colmel de Santerre,

IX, 105Ai5-IX; Hue, Xill, 207.

(») V. le texte supra, II, 14G5.

(') Penet, XV, p. 401.
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rhypotlièque légale de la femme date du jour du mariage,

et c'est cette règle qui devra être appliquée dans tous les cas

pour lesquels le législateur n'y a pas fait exception.

Nous parlons de règle et d'exception.

L'ai. 1" de l'art. 2135-2° est bien conçu dans les termes

généraux qui annoncent une règle : « L'hypothèque existe

» indépendamment de toute inscription 2° Au profit des

» femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimo-

» niales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du

» jour du mariage ». Nous disons que ce texte signifie, comme
le projet dont il reproduit littéralement les termes, que

l'hypothèque légale de la femme, pour toutes les créances

auxquelles elle est attachée, et sauf les exceptions dont le

législateur va parler, prend rang du jour du mariage. La plus

importante de ces créances est désignée par le mot dot, les

autres par l'expression conventions. 7natrimoniales : et en effet,

toutes les créances de la femme envers son mari ont en défi-

nitive leur source dans les conventions matrimoniales. Ce qui

prouve bien que ce texte a toute la généralité que nous lui

donnons, c'est que, s'il devait être entendu dans un sens res-

treint, il y aurait un certain nombre de créances de la femme,

auxquelles la garantie de l'hypothèque légale est attachée,

qui ne rentreraient pas dans ses prévisions, et toutes celles-là

demeureraient soumises à la formalité de l'inscription. Car

l'art. 2135 n'attache la dispense d'inscription qu'aux créances

qu'il énumère ; et par conséquent, pour que toutes soient dis-

pensées d'inscription, comme la raison l'exige, et comme la

doctrine l'enseigne, il faut nécessairement que toutes rentrent

dans les prévisions de ce texte ; or pour cela il est nécessaire

de considérer ledit art. 2135-2° al. 1 comme formulant une

règle générale applicable à toutes les créances de la femme
indistinctement.

Nous avons donc dans l'art. 2135-2° al. 1 une règle géné-

rale applicable à toutes les créances de la femme garanties

par l'hypothèque légale,

1470. Malgré la force de cette démonstration on peut

cependant douter que cette interprétation traduise exactement

la volonté du législateur. 11 est bien certain que, dans le projet
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de code, riiypothèque garantissait à une date unique, celle

de la célébration du mariage, toutes les créances de la femme
quelle qu'en fût l'origine, à quelque époque qu'elles eussent

pris naissance. Mais le tribunat critiqua cette disposition

comme contraire à la raison et à la justice. 11 fit des créan-

ces de la femme deux catégories, l'une comprenant les créan-

ces relatives à la dot ou résultant des conventions matrimo-

niales, l'autre comprenant tous les droits qui ont leur origine

dans une manifestation ultérieure de volonté de la femme ou

dans un événement postérieur nouveau venant s'imposer à sa

volonté et la contraindre à donner un consentement qu'elle

n'avait pas encore exprimé. Pour les premiers, il accepta le

projet mais avec une restriction. 11 est des biens qui, quoi-

que faisant partie de la dot, n'adviennent à la femme qu'au

cours du mariage, par succession ou donation ; en ce qui le&

concerne, la responsabilité du mari ne saurait précéder le

moment où il est investi de leur administration. L'hypothèque

légale ne datera pas du jour du mariage. Pour les autres,

pour les indemnités dues à raison des obligations contractées

par la femme ou de l'aliénation de ses propres ou d'une

expropriation pour cause d'utilité publique, il serait odieiix-

([ue la rétroactivité de rhyj)othèque vînt enlever aux créan-

ciers antérieurs du mari la garantie sous la foi de laquelle ils

ont consenti à traiter. L'hypothèque ne datera cjue du jour

de l'obligation, de l'aliénation, ou de l'expropriation. Si tel est

le sens dé la loi (et cette interprétation semble bien conforme

aux travaux préparatoires que nous avons reproduits), l'art.

2135 nédicte pas une règle générale à laquelle il apporte

ensuite des exceptions : il prévoit des situations différentes

et adapte à chacune d'elles une règle spéciale. On n'y ren-

contre pas le principe qu'on a cru y découvrir.

Cette théorie du reste conduit à des conséquences qui ne

paraissent pas en harmonie avec la volonté du législateur.

Bornons-nous à eil signaler une seule dans l'impossibilité où

nous sommes de les exposer toutes. On en conclut en effet que^

sous le régime dotal, l'hypothèque garantit à la date du

mariage les créances résultant de l'administration par le mari

des biens paraphernaux de la femme, et cela dans tous les
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-cas, qu'il en ait été investi par le contrat de mariage ou par

un mandat postérieur ou même qu'il s'en soit emparé sans

mandat. Or, dans ces dernières hypothèses, l'hypothèque

légale, si elle prend rang du jour du mariage, aura une date

antérieure à la naissance de la créance et même à l'adminis-

tration confiée au mari ou prise par lui. Accepter cette solu-

tion n'est-ce pas se mettre en opposition avec les observations

du tribunal que le conseil d'Etat a faites siennes en adoptant

l'amendement proposé? « L'administration du mari seule

» peut faire le fondement de l'hypothèque ». C'est pour ce

motif que l'hypothèque légale à raison des successions échues

à la femme ne date que du jour de leur ouverture. 11 ne sau-

rait en être autrement pour les biens paraphernaux. En ce

qui les concerne, l'hypothèque ne saurait précéder le moment
où a commencé le pouvoir d'administration du mari, et par

suite sa responsabilité.

Cet exemple suffit pour montrer les dangers de cette pre-

mière théorie. Nous ne voulons pas insister davantage.

1471. D'après une deuxième opinion, le point de départ

adopté par le législateur et qui a servi de base aux décisions

de l'art. 2135 consiste à assigner cà l'hypothèque légale de la

femme, pour chaque créance, la date du jour où cette créance

a pris naissance ; cette règle devra donc être appliquée dans

tous les cas non prévus.

A l'appui de cette solution, on peut invoquer la disposition

par laquelle l'art. 2135 fixe le rang de l'hypothèque pour

l'indemnité des dettes contractées par la femme ou pour le

remploi de ses propres aliénés à la date des obligations ou

des aliénations. On dirait : C'est à cette époque que la femme
devient créancière de son mari ; c'est à cette date que l'hypo-

thèque prendra rang. C'est dans cette partie de l'art. 2135

que se trouve le principe qui domine toutes ses dispositions

et ce principe doit servir à fixer le rang de l'hypothèque. On
peut trouver aussi dans l'alinéa de l'art. 2135 relatif à la dot

et aux conventions matrimoniales un argument en faveur de

€ette opinion. C'est par le contrat de mariage que la femme
devient créancière de la restitution de sa dot et des conven-

tions matrimoniales; c'est du jour du mariage que datera
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riiypotlièque légale. De même, c'est du jour de l'ouverture

des successions que la femme acquiert le droit d'exiger du

mari la restitution des valeurs à elle attribuées. C'est de ce

jour seulement que son hypothèque légale prendra rang. On
parvient ainsi à synthétiser l'art. 2135 et à faire des diverses

règles qu'il édicté l'application d'un principe unique.

1472. On conteste cependant que cette > opinion soit l'ex-

pression iidèle de la pensée du législateur. L'art. 2135 parait

au contraire protester contre cette interprétation. Si le légis-

lateur avait eu la pensée qu'on lui prête, il aurait dû faire

dater liiypothèque légale pour raison de la dot, non du jour

du uiariage, mais du jour où le mari a reçu le paiement de la

dot; car c'est seulement à dater de ce paiement, qui peut

survenir longtemps après la célébration du mariage, que le

mari devient débiteur et par suite la femme créancière de la

dot ; de même il aurait dû faire dater l'hypothèque légale

pour raison des sommes dotales échues à la femme par suc-

cession, du jour où le mari a touché ces sommes, et non du

jour de l'ouverture des successions; de même, il aurait dû

faire dater l'hypothèque légale du jour où le mari a touché

le prix d'aliénation des propres de la femme ou du jour où

celle-ci a exécuté l'obligation par elle contractée et non du

jour de l'aliénation ou du jour de l'obligation.

A cette objection on peut toutefois répondre. L'hypo-

thèque légale ne garantit pas seulement les créances actuelles

et déterminées de la femme, mais encore les créances indé-

terminées et même simplement éventuelles (art. 2153). 11

suffit donc, pour que la créance existe et pour que l'hypo-

thèque légale prenne naissance, que le droit de la femme soit

en germe, alors même qu'il dépendrait d'éventualités futures

et incertaines. L'action en restitutiou de la dot prend nais-

sance au moment même de la célébration du mariage, bien

qu'elle soit subordonnée à la réception ultérieure de cette

dot ou à une faute du mari qui n'en aurait pas exigé le paie-

ment. La créance de la femme existe en germe dès l'instant

où il ne dépend plus de sa volonté de devenir ou de ne pas

devenir créancière de son mari. Du moment où le mari a un

droit, où il peut exercer ce droit sans un consentement nou-
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veau de la femme, et où cet exercice devient une obligatirju

et peut le constituer débiteur de celle-ci, la créance de la

femme existe et sa date détermine le rang- de l'hypothè-

que

.

Ainsi présentée et expliquée, cette opinion est certaine-

ment satisfaisante et le principe qu'elle pose donne la solu-

tion des graves difficultés de la matière. Mais répond-elle

bien à la pensée des rédacteurs du code? C'est très douteux.

Les observations du tribunal n'indiquent pas le projet de

soumettre à une règle uniforme toutes les créances de la

femme ; on distingue au contraire d'une part celles qui nais-

sent dès la célébration du mariage et d'autre part celles q .i

sont la conséquence d'un acte ultérieur de la volonté de la

femme. Pour les premières, l'hypothèque prendra rang" en

principe du jour de la célébration du mariage, pour les

secondes du jour où la femme aura, par cette manifestation

de sa volonté, acquis une créance contre son mari. Dans le

premier cas, l'hypothèque a pour fondement les pouvoirs

d'administration dont le mari est investi; dans le second, la

créance que la femme vient d'acquérir et qui ne peut sans

danger pour le crédit public être garantie par une hypothè-

que dont l'eilet rétroagirait dans le passé au préjudice des

autres créanciers hypothécaires du mari ou des tiers acqué-

reurs d'immeubles de celui-ci. Le tort de la formule que

nous critiquons est de ne pas mettre assez en évidence les

motifs et les termes de la distinction admise sur la proposi-

tion du tribunal. C'est pourquoi il nous paraît préférable de

ne pas l'adopter.

1473. Les mêmes motifs nous déterminent à ne pas accep-

ter une troisième opinion qui fixe la date de l'hypothèque au

jour où commence l'administration du mari. Elle s'inspire, il

est vrai, des préoccupations qui agitaient le tribunal, lorsqu'il

a proposé de donner à l'hypothèque légale garantissant les

successions la date de l'ouverture du droit. Mais la formule

proposée nous paraît trop restrictive. L'hypothèque légale ne

garantit pas seulement les créances nées de l'administration

du mari et fondées sur sa responsabilité. Elle garantit toutes

les créances que la femme peut avoir contre son mari quelle
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qu'en soit rorigiiie, ainsi que nous l'avons démontré ('). La

formule proposée n'est donc pas assez générale, elle ne

répond ni à la volonté du législateur, ni aux nécessités de la

pratique. Elle donne naissance à de très graves difficultés,

c[uand il s'agit de déterminer le moment précis où commence

la responsabilité du mari. Peut-on dire, par exemple, que la

responsabilité du mari commence avant l'échéance du terme

d'exigibilité de la dot, et le rendre responsable d'une insol-

vabilité survenue su])itement et sans que rien ne puisse la

faire prévoir? Enfin ces difficultés délicates sont une gêne et

une entrave pour le crédit foncier. Dans l'intérêt public, il

faut que les tiers puissent apprécier avec sécurité les charges

qui grèvent l'immeuble offert en garantie. L'opinion que

nous discutons ne répond pas à ce besoin et il paraît Ijien

difficile de l'accueillir.

1474. Les considérations précédentes semblent conduire à

une dernière opinion, l'^our déterminer le rang de l'hypo-

thèque légale dans tous les cas non prévus par la loi, il fau-

dra procéder par voie d'analogie. jMais cette solution appelle

les mêmes critiques que la solution précédente ; elle a l'in-

convénient de laisser la porte ouverte à l'arbitraire des ap-

préciations individuelles et par suite d'exposer les tiers à

commettre des erreurs. Or, le fondement indispensable d'un

bon régime hypothécaire, c'est la sécurité du prêteur. 11 faut

qu'il connaisse aussi exactement que possible les charges

grevant les immeubles qui lui sont offerts en garantie. L'inter-

prétation analogique ne lui donne pas cette sécurité, dont il a

besoin. Le rang de l'hypothèque demande à être précisé d'une

manière plus certaine ; c'est ce qu'il semble possible de tenter

après les développements dans lesquels nous sommes entrés.

Ajoutons aussi que l'interprétation analogique pourrait suf-

fire si l'hypothèque légale ne garantissait, comme on l'ensei-

gne (^), que les créances nées de l'administration du mari ;
mais

si elle est attachée, comme nous le pensons et comme nous

espérons l'avoir démontré (^j, à toutes les créances qui résul-

(') Supra, II, 980 s.

[^) Aubry et Rau, g 2G4 ler-t", III, 4'^ éd. p. 217, S" éd. p. 370.

(3) Supra, II, 981.
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tent au profit de la femme mariée de sa qualité de femme
mariée, elle ne nous fournit pas le moyen de déterminer dans

toutes les hypothèses le rang de l'hypothèque. Il faut néces-

sairement chercher un autre critérium plus compréhensif.

1475. Ce critérium dont nous poursuivons la recherche se

dégage des observations du tribunal. Elles se concentrent sur

deux points :
1° les obligations contractées et les aliénations

consenties par la femme mariée ;
2° la dot et les conventions

matrimoniales. Rappelons-en les termes.

1" En ce qui concerne les obligations et les aliénations, il

serait injuste « qu'il y ait une hypothèque avant l'existence de

» l'acte qui forme l'origine de la créance »
; il serait « odieux

» que la femme, en s'obligeant ou en vendant postérieure-

)) ment, puisse primer des créanciers ou des acquéreurs qui

» ont contracté auparavant avec le mari. C'était là une source

» de fraudes qu'il est eniin temps de faire disparaître ».

2° En ce qui concerne la dot et les conventions matrimo-

niales, le tribunal présente l'observation suivante : « Les

» sommes dotales ne doivent avoir d'hypothèque légale,

» lorsqu'elles proviennent de successions, que du jour de

» l'ouverture de ces successions; car c'est seulement alors

» qu'il y a de la part du mari une administration qui seule

» peut faire le fondement de l'hypothèque ».

De ces observations se dégage une double pensée qui par

suite est exclusive de l'idée d'un principe unique. Une dis-

tinction doit être faite et deux règles distinctes doivent être

admises pour deux situations dissemblables. 11 est des droits

que la femme acquiert du jour de la célébration du mariage.

Il est des droits qui naissent plus tard à la suite d'une nou-

velle manifestation de sa volonté, que cette manifestation soit

le résultat d'une libre détermination ou d'un acte étranger

qui la lui impose.

Pour ces derniers l'hypothèque légale ne prendra rang-

qu'à la date de la naissance du droit, de la créance. La règle

contraire serait injuste; car l'hypothèque est l'accessoire

d'une créance; elle ne saurait donc préexister; il lui faut un
support sur lequel elle s'appuie. Mais cette créance n'a pas

besoin d'être une créance actuelle ; elle peut êtue simplement
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éventuelle. Cela suffit pour porter l'hypothèque. La femme
qui s'oblige solidairement avec son mari ou qui le cautionne

ne sait pas si elle sera obligée de payer ; le créancier peut

s'adresser au mari et être par lui désintéressé. Dans ce cas,

la femme n'aura pas de créance ; elle n'a pas besoin d'hypo-

thèque. Mais le créancier peut aussi poursuivre la femme;
celle-ci peut être contrainte d'exécuter l'obligation; elle aura

alors un recours. Du jour où elle s'oblige, elle acquiert donc

une créance éventuelle contre son mari pour le cas où elle

serait obligée de payer; cette créance éventuelle sera garantie

par une hypothèque qui prendra rang du jour où l'obligation

a été contractée. Jusqu'au moment où il dépend de la volonté

de la femme de devenir, en s'engageant, créancière de son

mari, elle n'a pas d'hypothèque ; mais du jour où le tiers a le

droit de la poursuivre sauf son recours, la femme a acquis

une créance éventuelle ; l'iiypothèque qui garantit ce recours

prend rang à la même date. La loi applique la même règle

aux aliénations de propres. Sa disposition se justifie de lamême
manière. Supposons, pour prévenir des difficultés que nous

aurons à examiner, que les époux soient mariés sous le ré-

gime de la communauté. La femme vend un de ses propres.

Devient-elle immédiatement créancière de son mari? Non, car

celui-ci pourra se libérer, à la dissolution de la communauté,

en lui restituant la créance contre l'acquéreur. Mais, en vertu

des pouvoirs qui lui appartiennent, il acquiert le droit de

toucher le prix sans le concours de la femme et si cette éven-

tualité se réalise, celle-ci n'aura qu'une créance contre son

mari. Elle devient donc actuellement créancière éventuelle de

son mari ; cette créance éventuelle est garantie par l'hypothè-

que légale ; cette hypothèque prend rang du jour de l'aliéna-

tion.

Cette solution basée sur la justice, sur la volonté ferme de

prévenir les fraudes et de sauvegarder les droits des autres

créanciers hypothécaires du mari ou des tiers acquéreurs de

ses immeubles doit être généralisée. Elle s'appliquera par

identité de motifs, par analogie dans tous les cas où la créance

de la femme naîtra postérieurement au mariage par un acte

de sa volonté.
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Au contraire, en ce qui concerne les droits que la femme
acquiert contre son mafi au moment de la célébration du

mariage et qui sont relatifs à la dot et aux conventions matri-

moniales, l'hypothèque prendra rang, en principe, du jour de

la célébration du mariage. Toutefois, pour les sommes dota-

les qui proviennent de successions échues et de donations

faites pendant le mariage, elle ne datera que de l'ouverture

des successions ou du jour où les donations auront eu leur

etïét, « car c'est seulement alors qu'il y a de la part du mari

» une administration qui seule peut faire le fondement de

» l'hypothèque ». 11 résulte de là que pour les créances de la

femme qui sont relatives à la dot, qui ont leur origine dans

les pouvoirs dont le mari est investi ou leur cause dans les

conventions matrimoniales, l'hypothèque date, en principe, du

jour de la célébration du mariage. C'est une règle générale

que la loi consacre, comme le décide, avec raison dans cette

mesure mais dans cette mesure seulement, le premier sys-

tème. Alors la créance de la femme naît, éventuellement au

moins, au moment de cette célébration; à ce moment com-

mence aussi la responsabilité du mari; à cette date doit, par

analogie s'il en est besoin, exister l'hypothèque légale.

On est ainsi conduit à déduire de l'art. 2135 une double

règle. L'hypothèque légale date :

1° Du jour du mariage pour la dot et les conventions ma-
trimoniales, sauf l'exception relative aux successions et dona-

tions
;

2° Du jour des obligations ou des ventes pour l'indemnité

des dettes par elle contractées ou pour le remploi de ses pro-

pres aliénés ou, d'une manière plus générale, du jour de la

naissance de la créance, lorsque le droit de la femme est né

depuis le mariage par une manifestation nouvelle de sa

volonté, qu'elle ait librement consenti ou qu'un acte souverain

ou émané d'un tiers lui ait imposé sa détermination, comme
dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (').

(') Cpr. Lepinois, III, 1378 qui disLiiigue également enlre les créances même
conditionnelles ou éventuelles résultant des conventions matrimoniales et les

créances qui, quoique fondées sur le contrat de mariage, ne naissent cependant que

pendant le mariage : obligations souscrites, aliénation de propres.
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Cette solution sauvegarde autant qu'il est possil)le l'intérêt

des tiers. Ceux qui traitent avec le mari sont à l'abri de tout

danger que pourrait faire naître la mauvaise foi des époux
;

ils n'ont rien à craindre des conventions ultérieures qui don-

neraient naissance à un droit de créance au profit de la

femme. S'agit-il de créanciers hypothécaires, ils n'ont pas à

redouter de ce chef l'exercice de l'hypothèque légale ; s'agit-

il d'un tiers acquéreur, il n'a pas à craindre de se voir pour-

suivi par l'action hypotiiécaire. Us peuvent traiter eu pleine

sécurité. '

Ils ne peuvent avoir qu'une préoccupation, celle de l'exer-

cice de l'hypothèque à raison de la dot et des conventions

niatrinioniales. Il leur appartient d'apprécier l'étendue des

obligations dont le mari peut être tenu de ce chef. La loi leur

fournit des bases précises pour cette appréciation; elle les

met à l'abri des éventualités les plus redoutables de l'avenir.

La dot peut s'accroître par succession ou donation ; la créance

de la femme deviendra plus considérable ; les tiers sont pro-

tégés contre ce danger ; de ce chef, l'hypothèque légale ne

pourra être opposée ni aux créanciers hypothécaires du mari,

ni aux acquéreurs si leur hypothèque a été inscrite, leur titre

d'acquisition transcrit avant l'ouverture de la succession ou

le moment auquel la donation a eu son etfet.

Nous donnons ainsi satisfaction aux observations du tribu-

nat et aux l)esoins du crédit puldic (').

Nous abordons maintenant les applications que la loi a

faites de ces règles et l'étude des difficultés qu'elles soulèvent.

1476. L'art. 2135 nous parle tout d'abord de la dot et des

conventions matrimoniales. La dot est tout ce que la femme

apporte à son mari pour l'aider à supporter les charges du

mariage.

Sous tous les régimes matrimoniaux, la femme peut avoir

contre-son mari une action en restitution de sa dot (-).

(') Cpr. Civ. cass.. 25 juin 1895, qui lixe le rang de l'iiypolhrque à la dale de la

célébration du mariage pour loules lescréancesqui, dérivanUlu mariage lui-même,

doivent être considérées comme nées à partir de sa célébration, D., 07. 1. 55.3(;Vo/e,

de M. Léon Michel), S., 95. 1. 348.

C^)
Siqn-a, II, 982.
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Cette éventualité se présente sans difficulté pour la dot

constituée en argent, lorsque les époux ont adopté le régime

dotal ou le régime sans communauté ; elle peut également se

réaliser sous un régime de comnuniauté, même sous celui de

la communauté légale, si la femme s'est réservé cette somme
à titre de propre ou si des donations de biens de cette nature

lui ont été faites par le contrat de mariage sous la condition

qu'ils ne tomberaient pas en communauté. 11 n'y a pas lieu

de tenir compte de l'époque du paiement réel ou de l'exigi-

bilité de la dot ; alors même que ces événements ne se pro-

duiraient qu'après la célébration du mariage, l'hypothèque

prendrait rang néanmoins de la date de cette célébration (').

La créance de la femme contre son mari n'est alors qu'éven-

tuelle et subordonnée à cette condition : si le mari reçoit la

dot. Gela suffit, il ne dépend pas dune nouvelle manifesta-

tion de volonté de la femme de devenir créancière de son

mari. Le rang de Ihypothèque se trouve ainsi déterminé.

11 en serait de même si dans la constitution de dot se trou-

vait comprise une action en nullité ou en rescision par l'effet

de laquelle s'opérerait une rentrée (-).

Cette règle s'applique aussi aux autres meubles corporels
;

cependant des distinctions s'imposent, il est nécessaire de

les indiquer.

Les meubles corporels réservés comme propres peuvent

constituer des propres parfaits ou des propres imparfaits.

Dans ce dernier cas, le mari acquiert le droit d'en dispo-

ser ; il est seulement tenu de rendre à la cessation de sa

jouissance une égale quantité de choses de même nature et de

même qualité ou leur estimation. La créance de la femme est

garantie par l'hypothèque légale dans les mêmes conditions

que s'il s'agissait d'une dot en argent.

Lorsque ces meubles corporels sont des propres parfaits,

la même solution doit être admise. Elle est incontestable

pour ceux qui décident que le mari a, en sa qualité d'admi-

(') Thézard, 226 : Aubry el Rau, § 204 1er. uolc 04 in fine. III, 5^ éd. p. 403.

(^) Duranlon, XX, 22 bis; Pont, II, 777 : Aubry et Rau, § 2G4 ter, noie 72, III,

4« éd. p. 242, 5e éd. p. 406 ; Beudanl. H, 732. — Contra Grenier, I, 233 ; Troploiig-,

II, 587.
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nistrateur, la faculté de les aliéner seul et sans le concours

de la femme. Il ne dépend plus de la volonté de celle-ci

de devenir ou de ne pas devenir créancière ; il est juste que

riiypotlièque date de la célébration du mariage. Il devrait,

semble-t-il, en être autrement dans la théorie qui exige le

consentement de la femme pour la validité de l'aliénation

des propres mobiliers parfaits ('). En droit, cette hypothèse

présente la plus grande analogie avec celle de l'aliénation

des propres immobiliers, qui ne peut aussi avoir lieu sans

le consentement de la femme. Or, dans ce cas, l'hypothè-

que ne prend rang que de la date de l'aliénation. Ne doit-il

pas en être de même dans notre hypothèse? Nous ne le pen-

sons pas, car il s'agit de meubles corporels ; la tradition faite

par le mari seul suffit pour enlever à la femme son action en

revendication, si le possesseur a reçu la chose de bonne foi

(art. 2279). La femme est donc exposée à perdre son droit

de propriété sans aucune manifestation de sa volonté; il ne.

dépend j)lus d'elle de devenir ou de ne pas devenir créan-

cière de son mari et cette situation naît avec le mariage ; elle

est la conséquence de la constitution de dot. L'hypothèque

prendra rang à cette date (^).

Les meubles incorporels ne sont pas régis par l'art. 2279,

à l'exception toutefois des titres au porteur. Si l'on décide que

le mari ne peut pas les aliéner en sa qualité d'administrateur,

que le consentement de la femme est nécessaire pour la vali-

dité de l'opération, la situation est la même que pour les

propres immobiliers et la même règle devrait être suivie.

Mais il en sera autrement, si on reconnaît au mari le droit

d'en disposer seul (').

Pour les immeubles propres, le droit de propriété de la

femme est sauvegardé par les principes généraux ; l'alié-

nation n'en peut avoir lieu sans son consentement. Par consé-

quent, elle ne peut devenir de ce chef créancière qu'en vertu

( ) V. sur celte queslion et en ce sens Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois et Sur-

ville, I, 759 et les autorités qui y sont citées.

(*) GoJmel de Santerre, IX, 105 bis-Ul.

(') Tliézard, 228. — Paris, 9 fév. 1856, D., 56. 2. 95, S., 56. 2. 368. — Cpr. Gre-

noble, 3 fév. 1879, D., 80. 2. 149, S., 80. 2. 69.
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d'une manifestation nouvelle de sa volonté; nous savons

qu'en conséquence l'hypothèque pour le remploi du prix des

propres aliénés prend rang seulement à la date des aliéna-

tions.

Le mari devient, dans la plupart des régimes, l'administra-

teur des biens de sa femme, ce pouvoir naît dès l'instant de

la célébration du mariage ; les fautes qu'il peut commettre en

l'exerçant engagent sa responsabilité; l'action en indemnité,

qui existe alors au profit de la femme, naît sans manifestation

de volonté de celle-ci, par le fait du mari seul; l'hypothèque

légale qui la garantit date du jour du mariage quand il s'agit

de biens qui appartenaient à cette époque à la femme ('). 11

serait peut-être même plus exact de les faire rentrer dans

les conventions matrimoniales dont nous allons parler.

Si la maison j)ropre à la femme est détruite par un incen-

die, on décide, sous les régimes de communauté, que l'indem-

nité due par l'assureur reste propre à la femme et la même
règle devrait être suivie lorsque les époux ont stipulé le ré-

gime sans communauté ou lorsque, mariés sous le régime

dotal, la maison était comprise dans la constitution de dot.

Le mari a le droit, en sa qualité d'administrateur, de toucher

le montant de cette indemnité qu'il devra plus tard restituer

à la femme. La créance de celle-ci est garantie par l'hypo-

thèque légale et cette hypothèque prend rang du jour de la

célébration du mariage. La créance de la femme naît sans

nouvelle manifestation de sa volonté.

1477. L'art. 2135 applique la même règle aux coîivcntions

matrimoniales. Sous cette dénomination, il faut comprendre les

créances qui résultent au profit de la femme des stipulations

du contrat de mariage et qui n'ont pas pour origine des faits

postérieurs impliquant un consentement nouveau. Par ces

expressions notre texte entend désigner, suivant l'opinion gé-

nérale, non seulement les divers avantages matrimoniaux qui

résultent pour la femme des stipulations de son contrat de

(') Pont, I, 409, II, 775; Aubry et Rau, § 264 (er, texte et noie 73, III, 4e éd.

p. 242, 5<^ éd. p. 406; Guillouard, II, 851. — Poitiers, 14 décembre 1830, J. G.,

v» Priu. et hyp., 903, S., 31. 2. 214. — Req., 27 décembre 1859, D., 60. 1. 105, S.,

61. 1. 87.
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mariage (conventions matrimoniales expresses), mais aussi

ceux qui résultent des seules dispositions de la loi, auxquelles

les parties sont censées s'être référées par cela même qu'elles

n'y ont pas dérogé (conventions matrimoniales tacites).

Les gains de survie sont donc garantis par une hypothè-

que légale datant de la célébration du mariage, il en serait

ainsi notamment du préciput s'il avait été stipulé même en

cas de renonciation à la communauté.

Nous n'avons pas parlé, dans les lignes qui précèdent, du

cas où les époux ont adopté le régime de la séparation de

biens ainsi que du cas où la femme mariée sous le régime

dotal possède des biens paraphernaux ; il s'élève alors des

difficultés particulières que le texte n'a pas résolues. Nous

croyons préférable d'examiner d'abord les hypothèses pré-

vues par la loi ; nous pourrons ensuite plus facilement appli-

quer la règle aux cas qu'elle n'a pas réglementés.

1478. L'hypothèque pour raison de la dot et des conven-

tions matrimoniales prend rang, en principe et sauf l'excep-

tion relative aux successions et aux donations, du jour de la

célébration du mariage.

Le code a rompu sur ce point, ainsi que nous l'avons déjà

vu, avec les traditions de notre ancienne jurisprudence.

L'hypothèque légale y prenait rang du jour du contrat de

mariage s'il était constaté par acte passé devant notaires, et

du jour de la célébration du mariage dans le cas contraire.

Cette règle y était la conséquence du principe qui accordait

une hypothèque générale pour assurer l'exécution des obli-

gations constatées par acte notarié, elle devait disparaître

avec lui. C'est pourquoi l'hypothèque légale prend rang de

ce chef à la date de la célébration du mariage.

Cependant les textes n'ont pas toute la netteté désirable.

En effet, tandis que l'art. 2135-2" fait dater l'hypothèque dont

il s'agit du jour du mariage, Fart. 2194 semble dire qu'elle

prend rang du jour du contrat de mariage : expression qui

désigne généralement le contrat notarié relatif aux biens,

contrat qui précède nécessairement le mariage (art. 1394) et

peut quelquefois le précéder de longtemps. On a voulu en

conclure que l'art. 2194 déroge à l'art. 2133 pour le cas où
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il a été dressé un contrat de mariage et que l'hypothèque

légale date alors du jour de ce contrat.

Mais il est loin d'être certain que Fart. 2194 soit en anti-

nomie avec l'art. 2135-2". Le législateur a très bien pu
employer l'expression contrat de mariage pour désigner le

contrat relatif à l'union des personnes, c'est-à-dire le

mariage, bien que ce ne soit pas là son sens usuel.

En supposant même qu'il y eût, comme on l'a prétendu,

antinomie entre ces deux dispositions, c'est à la solution

donnée par l'art. 2135 qu'il faudrait s'en tenir. En effet ce

texte, qui a été écrit tout exprès pour déterminer le rang de

l'hypothèque légale de la femme mariée, doit prévaloir à ce

titre sur l'art. 2194, qui ne touche cette question que tout à

fait incidemment sans se proposer de la résoudre, et dans

lequel par suite le rédacteur a pu ne pas peser avec rigueur

ses expressions sur un point de détail qui n'attirait pas par-

ticulièrement son attention.

La solution contraire serait illogique sous l'empire d'une

législation qui, à la différence de notre ancienne jurispru-

dence, n'accorde pas la garantie d'une hypothèque générale

à tout créancier dont le droit est constaté par un acte notarié.

Enfin elle serait inconciliable avec le principe de la publi-

cité des hypothèques. On conçoit, à la rigueur, que le légis-

lateur n'ait pas subordonné à la condition d'une inscription

l'efficacité de l'hypothèque légale. La publicité qui entoure

la célébration du mariage a pu lui paraître suffisante pour
porter ce fait à la connaissance des tiers. Mais il en est tout autre-

ment du contrat de mariage. Aucune publicité ne l'accompa-

gne. Faire rétroagir à sa date l'hypothèque légale, alors qu'il

peut avoir précédé de plusieurs mois et peut-être d'un temps
plus long la célébration du mariage, ce serait compromettre
l'intérêt des tiers et par suite le crédit public; ce serait, con-

trairement à la pensée qui a inspiré les rédacteurs du code,

blesser la justice et faciliter les fraudes (')• Il en est ainsi

(') Persil, I, sur Tari. 2185, § 2. II; Grenier, I, 243: Delvincourt, III, p. 327;

Tessier, De la dot, II, p. 298, ii GXXXIV, noie 1093; Goulon, Dialogues, II, p.23;

Duranlon, XX, 20; Benecli, De l'emploi el. du remploi, 111 ; Bellol des Minière-s,

Privil. et hyp. — II. 40
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alors même que le mai'i aurait reçu la dot au moment du

contrat de mariage (').

1478i. La cour de cassation a considéré comme garantie

par riiypothèque légale à la date de la célébration du mariage

la créance résultant pour la femme de la stipulation de

reprise d'apport franc et quitte en cas de renonciation à la

comnmnauté (-).

Si Ton décide que, sauf les exceptions limitativement pré-

vues par la loi, l'hypothèque légale de la femme prend rang

à la date de la célébration du mariage, cette solution se jus-

tifie sans peine. Mais ayant repoussé le principe, nous ne

pouvons admettre la conséquence. Le droit de la femme
dépend de son option, c'est-à-dire d'une manifestation de sa

volonté. Il n'y aura de créance que si la femme renonce ; n'est-

il pas logique d'en conclure que l'hypothèque ne date que du

jour de la renonciation (')?

1479. A la règle que nous venons de développer, l'art.

2135 apporte une exception ; elle est relative aux sommes
dotales provenant des successions échues ou des donations

faites à la femme. L'hy^^othèque qui en garantit la restitution

ne date que du jour de l'ouverture des successions ou du jour

où les donations ont eu leur effet.

Ces valeurs font partie de la dot. La créance de la femme
devrait donc être garantie par une hypothèque dont l'effet

Héf). dot. et comm. d'acquêts, II, 1397; Pont, II, 753; Massé el Vergé sur Zacha-

ria\ V, p. 164, § 50G, note 19; PoLel, Hyp. léfj. delà femme, p. 217; Audier, Rev.

prnl., 1863, XVI, p. 491; liodière el Ponl, Contrai de mariaqe, III, 1965; Aubr\

et Rau, § 264 ter, texte et note 64, III, 4« éd. p. 2.39, 5« éd. p. 402-403; de Loynes

sur Tessier, Soc. d'acquêts, 2'= éd., p. 29, n. 8, note 35; Thézard, 226; Guillouard,

II, 835-836; Hue, XIII, 260; Rendant, II, 727;Planiol, 11,3116; Surville, 11,672.—

Nîmes, 26 mars 18.33, S., 34. 2. 89. — Caen, 5 juin 1876, S.^, 77. 2. 118 el sur pour-

voi Req., 22 janvier 1878, D., 78. 1. 154, S., 78. 1. 306. — Grenoble, 19 déc.1893,

D., 95. 2. 140. — Contra Delaporle, Pandectes franc., XV, p. 275;Tarrible, Rép.

de Merlin, vo hiscr. Ityp., % 3, n. 8; Woiowski, Rev. delégisl., 1834, I, p. 278;

Benoît, De la dot. II, 47; Troplong,II, 579 s.— Trib. de Montpellier, 7 janv. 1870,

D., 71. 3. 7, S., 71. 2. 100. — Grenoble, 8 lev. 1879, D., 80. 2. 149, S., 80. 2. 69.

Cet arrèl résout la question sans la discuter.

(*) Ponl, II, 752; Aubry el Rau, § 264 1er, note 64 in fine, III, 5« éd. p. 403;

Guillouard, II, 837.

n Civ. cass., 15 juill. 1902, D., 04. 1. 353, S., 03. 1. 313.

(') V. Note de M. de Loynes dans D. loc. cil.
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tétrocagirait au jour de la célébration du mariage. Cette

solution semble d'autant plus juste à certains auteurs qu'il

n'y a pas à craindre les fraudes si justement redoutées par

le tribunat en matière d'obligations et d'aliénations (*).

Rapprocher ces solutions, c'est confondre deux idées qjie

le tribunat a distinguées avec soin et qui l'ont déterminé à

substituer à la régie unique consacrée par le projet deux

règles différentes pour des hypothèses dissemblables. Il est

des cas dans lesquels la femme devient, au cours du mariage,

créancière de son mari en vertu d'une manifestation nouvelle

de sa volonté ; il en est ainsi notamment lorsqu'elle s'oblige

conjointement avec son mari ou lorsqu'elle consent à l'alié-

nation de ses propres. L'hypothèque qui garantit sa créance

ne datera que du jour de l'obligation ou de l'aliénation. Il

est des cas où la créance de la femme trouve sa cause dans

les pouvoirs dont le mari est investi par le seul fait de la

célébration du mariage, en vertu du régime matrimonial. Il

en est ainsi notamment pour la dot ; l'hypothèque prend rang

alors du jour de la célébration du mariage. Or, les sommes
dotales provenant de successions ou de donations font partie

de la dot ; les pouvoirs dont le mari est investi sur ces valeurs

ont été établis par le contrat de mariage; c'est dans cet acte

et non dans une manifestation postérieure de la volonté de

la femme que la créance de celle-ci trouve son origine. La

logique voudrait donc que son hypothèque prit rang du jour

de la célébration du mariage.

Le projet de code acceptait cette solution; mais le texte

définitif a décidé qu'il en serait autrement; le conseil d'Etat a

adopté sur ce point les propositions du tribunat. Quel en

est le motif? Pour justifier cette exception au principe, le tri-

bunat invoque une seule considération : l'hypothèque a pour

fondement l'administration du mari ; or cette administration

pour les biens qui adviennent à la femme par succession ou

donation ne peut pas commencer avant l'ouverture de la suc-

cession, avant que la donation n'ait eu son effet. Donc l'hypo-

thèque aura la même date. Cet argument ne nous satisfait

(') Cpr. Aubry el Rau, § 264 ler, note 65, III, 4= éd. p. 240, 5« éd. p. 403-404.
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pas parce qu'il prouve trop. Il conduirait notamment à dire

que riiypothèque garantissant la restitution d'une dot paya-

ble à terme ne devrait dater que du jour de léchéance du

terme. Nous avons vu qu'il en est autrement. L'hypothèque

légale garantit les créances éventuelles aussi bien que les

créances actuelles ; or la créance de la femme a son origine

dans les clauses du contrat de mariage aussi bien que les

pouvoirs d'administration du mari.. Logiquement, l'hypothè-

(jue devrait avoir la même date.

Nous croyons cependant que la disposition de notre code

peut se justifier ; nous l'approuvons même complètement.

Sous l'argumentation du tribunat, nous apercevons d'autres

raisons de décider ; elles nous paraissent absolument déter-

minantes. La publicité des hypothèques a été édictée dans Fin-

térèt des tiers, pour porter à leur connaissance les charges

grevant les immeubles sur lesquels ils veulent acquérir des

droits. L'hypothèque légale de la femme mariée est dispensée

de publicité ; mais, à moins de sacrifierl'intérêt du mari, encore

faut-il que les tiers puissent apprécier les charges créées par

l'hypothèque. Or si la lecture du contrat de mariage leur

permet ordinairement dévaluer la créance que la femme
pourra avoir à exercer contre son mari à raison de sa dot, il

leur est impossible d'apprécier, même approximativement, la

valeur des successions qu'elle sera appelée à recueillir, des

donations qui lui seront faites. Autoriser la femme à exercer

de ce chef une hypothèque rétroagissant au jour de la célé-

bration du mariage, ce serait exposer les tiers aux surprises

les plus inattendues ou compromettre de la manière la plus

grave le crédit du mari. Le législateur a voulu prévenir ce

danger ('). 11 a peut-être aussi redouté que l'exagération de

l'hypothèque légale n'eût pour résultat de restreindre le

nombre des mariages. En conséquence, il fixe la date de l'hy-

pothèque de telle sorte que les tiers n'aient rien à craindre

des successions ou des donations qui adviendront à la femme
et, ce faisant, il ménage le crédit du mari. Enfin il sauvegarde

les intérêts de la femme eu lui accordant hypothèque du

(') Guillouard, II, 839.
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jour OÙ elle acquiert les biens et en même temps une créance,

jDeut-être simplement éventuelle, contre son mari.

1480. Quelle est cette date ?

Une succession échoit à une femme mariée, et cette succes-

sion, nous le supposons, fait partie de sa dot, c'est-à-dire des

biens soumis au droit de jouissance du mari et dont la femme
a le droit d'exercer la reprise : ce qui arrivera, par exemple,

pour une succession échue à une femme mariée sous le ré-

gime de la communauté réduite aux acquêts. Si parmi les

biens de cette succession il y en a qui se consomment par le

premier usage, par exemple des sommes d'argent ou des den-

rées, le mari, en vertu de son droit de jouissance, en deviendra

propriétaire et sera débiteur envers la femme, pour l'époque

où doit avoir lieu la restitution de la dot, de sommes ou de

valeurs équivalentes. L'hypothèque légale qui garantit le

paiement de ces sommes dotales prendra rang du jour de

l'ouverture de la suceession (').

Peu importe que le mari n'ait pas reçu immédiatement les

dites sommes ou lesdits effets; car il en est devenu respon-

sable envers sa fenmie dès le jour de l'ouverture de la suc-

cession. La jurisprudence a appliqué cette solution à une

rente recueillie par la femme dans une succession et qui fut

ultérieurement remboursée au cours du mariage (-).

Quant aux immeubles de la succession dont la femme
demeure ordinairement propriétaire, il n'y aurait plus lieu

d'appliquer la disposition qui nous occupe, en ce qui con-

cerne le rang de l'hypothèque légale : la femme est ici sauve-

gardée par son droit de propriété. Si elle consent à l'aliéna-

tion desdits biens, son hypothèque légale pour la récompense

du prix touché par le mari ne datera que du jour de l'alié-

nation.

En ce qui concerne les immeubles, nous rappellerons une

observation que nous avons déjà faite. Le mari en est l'ad-

, (») Troplong, II, 5S5; Aubi-y el Hau, §2G4 ter, texte et note 66, IIi,4e éd. p. 240-

241, 5e éd. p. 404; Guillouard, II, 840; Hue, XIII, 404. — Giv. rej., 5 mai 1841,

J. G., \'0 Priv. et tiyp., 919, S., 41. 1.449. — Giv. rej., 20 décembre 1900, D.,OL
1. 129.

{-) Gaen, 18 août 1871, D., 73. 2. 228, S., 72. 2. 273.
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ministrateiir ; les fautes par lui commises engagent sa res-

ponsabilité ; la créance d'indemnité, qui appartient à la femme
du chef des immeubles qui lui adviennent à titre héréditaire,

datera du jour de l'ouverture de la succession (').

La jurisprudence a fait une très exacte application de ces

principes à une hypothèse que nous avons prévue en parlant

delà dot. Parmi les immeubles héréditaires dont la femme
acquiert la propriété se trouve une maison. Elle est détruite

par un incendie. Le mari touche l'indemnité due par la com-

pagnie d'assurances, mais il en est comptable envers sa

femme. La créance de celle-ci est garantie par l'hypothèque

légale; cette hypothèque prendra rang du jour de l'ouverture

de la succession (-).

1481. Pour les so?nmes dotales échues à la femme à titre

de donation; l'hypothèque légale qui en assure la restitution

prend rang, dit la loi, à compter du jour que les donations

ont eu leur effet, par conséquent aussitôt que le contrat est

devenu parfait, si la donation est pure et simple ou à terme,

et à partir de la réalisation de la condition si elle est condi-

tionnelle.

On a cependant prétendu faire remonter Ihypothèque légale

cà la date de l'acceptation, même dans cette dernière hypo-

thèse (^). On a dit que le droit existe en germe dès le moment
de l'acte et que l'accomplissement de la condition le fait ré-

troagir à la même date. Ne peut-on pas signaler une véri-

table confusion dans cette argumentation? Le droit de la

femme existe bien en germe dès l'instant de l'acceptation.

Mais c'est contre le donateur qu'il existe ; il n'existe pas

encore contre le mari ; c'est seulement au moment de l'accom-

plissement de la condition que commencera pour celui-ci le

pouvoir d'administration, seul fondement de l'hypothèque et,

partant, n'est-ce pas de ce moment seulement que date l'hypo-

thèque ('^)? Cette solution cependant nous laisse des doutes.

.. (') Colmel de Sanlerre, IX, 105 iJs-lX; Aubry cl Rau, § 264 1er, noie 73 /«

/ine, III, 5« éd. p. 406-407. — V. infva, II, 1491.

.
:(*) Nancy, 20 juill. 1889, J. G. SxippL, \° l'riv. el Injp., 496, S., 90. 2. 155.

(*) Tarrible, Rép. de Merlin, v" Inscr. ftyp., n. 10; Thézard, 226.

(*) Persil, I, sur Fart. 2135, § 2, VII; Beilot des Minières, Co7îl?: de mat-., I,



RANG DES HYPOTHÈQUES ENTRE ELLES 631

Le créancier conditionnel acquiert, par le fait seul de la con-

vention, un droit et il a la faculté de prendre, pendente con-

ditione, toutes les mesures propres à le conserver (art. 1180).

Or le mari, en sa qualité d'administrateur des biens de la

femme, n'est-il j)as tenu d'accomplir tous les actes conserva-

toires de ses droits? Sa négligence n'engase-t-elle pas sa res-

ponsabilité ? Cette responsabilité nest-elle pas une base suffi-

sante pour Ihypothèque? Ne faut-il pas conclure que l'hypo-

thèque de ce chef date du jour de l'acceptation même dans

le cas de donation conditionnelle? Seulement elle garantira

moins la restitution des sommes dotales que la conservation

du droit de la femme jusqu'à l'accomplissement de la condi-

tion (').

1482. Le caractère particulier de la donation de biens à

venir ne permet guère de lui appliquer la même règle. Le

donataire acquiert un droit éventuel de succession ; d'uji au-

tre côté, il est même douteux qu'il soit autorisé à prendre les

mesures conservatoires de son droit (-). Si l'on refuse au do-

nataire de biens à venir le droit de prendre, du vivant du

donateur, des mesures conservatoires, l'hypothèque légale ne

peut dater, pour les donations de biens h. venir faites par un
tiers à la femme dans son contrat de mariage, que du jour du
décès du donateur. C'est un droit héréditaire qui a fait l'objet

de la donation; c'est au jour du décès et sans rétroactivité

que s'opère la transmission de la j^ropriété ; c'est à cette date

que le mari acquiert sur les biens le pouvoir d'administration,

fondement de l'hypothèque ; c'est par cette date que se déter-

minera le rang de cette hypothèque. Si au contraire on recon-

naît au donataire de biens à venir le droit de prendre des

mesures conservatoires, le mari administrateur du patrimoine

p. 343; Pont, !I, 754 et 757; Aubry el Rau, ^ 204 1er, texle et note 67, III, 4<' éd.

p. 241, 5b éd. p. 404; Guillouard, II, 841. — Cpr. Surville, II, 672, qui fixe le rang

de rhypolhèque au jour où le mari est responsable des valeurs comprises dans la

donation.

(') C'est avec celte précision qu'il faut accepter Topinion émise par de Loynes
sur Tessier, Soc. d'acquéls, n. 8, note 38.

(^) Cpr. Demolombe, Don«^, VI, 323; Aubry et Rau, g 739, texte et note 64,

4'- éd., VIII, p. 80; Laurent, XV, 228. — Civ. cass., 2 mai 1855, D., 55. 1. 193, S.,

56. 1. 178. — Req., 22 janv. 1873, D., 73. 1. 473, S., 73. 1. 57.
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de la femme sera tenu d'y pourvoir; Faction en responsabi-

lité qui serait la sanction de sa négligence, bénéficierait de

l'hypothèque légale à la date de la perfection de la donation.

Mais cette hypothèque ne garantirait que le montant des dom-
mages-intérêts alloués à la femme ; elle ne garantirait le capi-

tal des sommes recueillies au décès du donateur qu'à la date

de ce décès (').

La jurisprudence a eu l'occasion d'appliquer ces principes

dans des circonstances délicates. Une donation avait été faite

par un tiers à une femme dans son contrat de mariage d'une

somme à prendre sur les deniers les plus clairs et les plus

apparents de sa succession. Le droit de la femme ne devait

donc s'exercer qu'au décès du donateur, mais celui-ci versa

de son vivant cette somme entre les mains du mari. La

femme acquérait ainsi une créance contre son mari. Cette

créance était garantie par l'hypothèque légale. La Cour de

cassation a décidé qu'elle prenait rang du jour du paiement

reçu par le mari (-). Cette solution est grave, car le paiement

a été eflectué contrairement aux clauses du contrat de

mariage et sans que les tiers aient pu être avertis de la nou-

velle charge qui pesait sur les biens du mari. La question se

rattache ainsi à la théorie de l'immutabilité des conventions

matrimoniales, quoi qu'en dise l'arrêt de la cour suprême.

Nous n'avons pas à la discuter.

1483. Avec les obligations contractées par la femme con-

jointement ou solidairement avec son mari, nous arrivons au

second terme de la distinction faite par les auteurs du code,

aux créances qui doivent leur naissance à une manifestation

nouvelle de la volonté de la femme.

L'hypothèque légale, qui garantit alors le paiement de l'in-

demnité à laquelle la femme a droit, prend rang à dater du

jour de l'obligation ('). C'est du jour de l'obligation que la

femme est tenue. Si le tiers la poursuit, elle a un recours

(') Beudant, II, 733.

(-) Civ. cass., 28 janv. 187'.», D., 7U. 1. 83, S., 79. 1. 214. — Sic Hue, XIII, 262.

[^) Il en est ainsi pour la i'enime mariée sous le régime dolal, alors même qu'en

vertu du contrat de mariage l'obligation par elle contractée aurait engagé ses biens

dotaux. Poitiers, 2G déc. 1901, Rec. Gaz. des Trib., 1902, ^^ gem. 2. 322.

i
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contre son mari. L'existence de ce recours ne dépend plus

de sa volonté, mais de Fexercice que le tiers fera de son droil.

Le rang- de l'hypothèque se trouve ainsi déterminé. Admettre

la rétroactivité à une époque antérieure serait faciliter les

fraudes que les rédacteurs du code ont voulu prévenir, que

nous avons déjà signalées et sur lesquelles nous allons re-

venir.

Il en serait de même dans le cas où la femme aurait cau-

tionné une dette de son mari.

1484. L'application de cette règle est sans difficulté, si

l'obligation est constatée par un acte authentique ; il fait

foi de sa date à l'ég-ard de tous, donc à l'égard des créanciers

du mari. Le rang de l'hypothèque se trouve ainsi déterminé.

Mais si l'obligation est constatée par un acte sous seing privé,

l'hypothèque ne prendra rang qu'à compter du jour où cet

acte aura acquis date certaine. En effet, ceux auxquels la

femme oppose son hypothèque légale sont des tiers ; l'acte

sous signature privée qui constate l'obligation ne fait pas foi

de sa date à l'égard des tiers, si cette date n'est pas devenue

certaine par l'un des modes indiqués en l'art. 1328; il ne peut

donc pas servir à déterminer le rang de l'hypothèque. La solu-

tion contraire, adoptée par quelques auteurs, favorise une

fraude bien facile à commettre pour les époux et qui consiste

à antidater l'acte constatant l'obligation pour donner à la

femme un rang d'hypothèque plus avantageux (').

On objecte cependant le silence de l'art. 213o sur ce point.

(') Persil, I, sur l'art. 21.35, § 2, VII ; Bellol des Minières, Cont. de mar., I, p. 34.3 :

Pont. II, 761 ;Demolombe, Rev. crit., 1851, I, p. 527, et Contrab, VI, 554 s. ; Aubry

etRau, § 264 ter, texte et note 70, III, 4^ éd. p. 241, 5« éd. p. 405; Potel, De l'hyp.

lég. de la femme mariée, p. 250 s. ; Larombirre, Des oblig., sur l'art. 1328, n. 33

et 34; Bohnier, Des preuves, 697; Guillouard, II, 847; Hue, XIII, 263; Beudanl,

II, 730; Planiol, II, 3130; Surville, II, 672. — Civ. cass., 5 fév. 1851, D.,51. 1. 14,

S., 51. 1. 192 et sur renvoi Rouen, 24 mars 1852, D., 53. 2. 143, S., 52. 2. 5.35. —
Agen, 21 mars 1851, D.. 51. 2. 150, S., 52. 2. 224. — Rennes, 21 août 1851, D.,

54. 5. 425. — Douai, 29 janv. 1857, D., 57. 2. 113 et sur pourvoi Giv. cass.,

15 mars 1859 (motifs), D., 59. 1. 105, S., 59. 1. 193. — Agen, 10 juin 1859, ./. G.

SuppL, v» Priv. el hyp., 489, S., 59. 2. 341. — Req., 13 août 1870, D., 70. 1. 126.

— Bordeaux, l'"' mars 1887, D., 88. 2. 96, S., 89. 2. 131. — Contra Troplong, II,

593; Colmet de Sanlerre, IX, 105 i/s-V. — Paris, 21 juill. 1847, S., 47. 2. 24.3. —
Orléans, 24 mai 1848, D.. 48. 2. 185, S., 50. 2. 146. — Amiens, 26 mars 1860, D.

(avec Giv. rej., 19 fév. 1862), 62. 1. 127, S., 60. 2. 124.
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On dit que, d'après le projet primitif, Ihypothcque datait

dans tous les cas du jour de la célébration du mariag:e, que

l'abandon de cette disposition a été une concession et qu'elle

n'a pas été très large. On ajoute que le législateur a voulu

dispenser la femme de toute formalité et qu'il serait illogique

de lui imposer l'enregistrement de l'obligation pour donner

date certaine à l'acte sous seing privé.

Nous ne pouvons cependant accepter cette opinion. Aucune

induction ne peut être tirée du silence de l'art. 2135. 11 en

résulte bien que la preuve du droit de la femme et de la

date à laquelle il est né reste régie par les principes généraux,

mais nous ne voyons aucun motif pour en déduire une déro-

gation aux principes généraux écrits dans l'art. 1328. Qu'im-

porte après cela que dans le système du projet l'hypothèque

légale eût une date unique ; cette théorie a été abandonnée

et on l'a remplacée par une double règle, l'une relative aux

créances nées du contrat de mariage, l'autre relative aux

droits que la femme peut acquérir contre son mari par l'effet

d'une manifestation ultérieure de sa volonté. Le législateur a

bien dispensé la femme de la formalité de l'inscription, même
dans cette seconde hypothèse. Mais c'est le seul bénétice que

la loi lui accorde ; lui concéder une nouvelle faveur, décider

que l'acte sous seing privé qui constate son engagement fera

par lui seul foi de sa date à l'égard des autres créanciers,

même hypothécaires, du mari, c'est outrepasser les ternies de

la loi et ajouter une nouvelle faveur à celle qui lui est déjà

faite. C'est d'autant moins admissible qu'on facilite ainsi les

fraudes et que le législateur a voulu les prévenir.

Cependant si ces créances de la femme avaient été admises

au passif de la faillite de ce dernier, les créanciers chirogra-

phaires du mari ne pourraient pas contester à la femme le

droit d'exercer son hypothèque légale, parce que l'acte sous

seing privé qui les constate n'aurait pas acquis date certaine

par l'une des circonstances indiquées dans l'art. 1328. 11 serait

en effet établi à leur encontre que ces créances étaient anté-

rieures à l'ouverture de la faillite (').

(') AuLry et Rau, loc. cil. ; Cuillouirtl, 11, 845; Hue, XIII, 2G3. — Civ. cass.,
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1484 1. Si la femme invoque, pour justifier de son droit, un

commencement de preuve par écrit résultant d'un acte ayant

date certaine, elle sera bien admise à compléter par témoins

la preuve de l'existence de son droit ; mais il nous semble

impossible de l'autoriser à établir par ce moyen que sa

créance remonte à une date antérieure à celle du conmien-

cement de preuve par écrit. La preuve testimoniale ne peut

servir alors qu'à compléter une preuve déjà commencée. Elle

ne peut donc pas être employée pour donner à la créance une

date antérieure c|ue l'acte invoqué ne prouve pas et ne rend

même pas vraisemblable (*).

1485. Enfin la loi prévoit le cas où des propres de la femme
ont été aliénés pendant le mariage à titre onéreux, ou même
à titre gratuit mais dans un cas où il y a lieu à récompense.

Cette aliénation ne peut régulièrement être faite que du con-

i^entement de la femme. C'est pourquoi l'art. 2135 décide que

l'hypothèque légale qui garantit ce remploi ne prend rang-

que du jour de la vente. Il s'agit du remploi légal, autre-

ment dit de la récompense ou indemnité due à la femme
pour le prix de ses propres aliénés. La loi veut dire que

l'hypothèque légale, qui garantit au profit de la femme la

reprise du prix de ses propres aliénés, ne prend rang qu'à

compter de la vente ou de la date de l'aliénation.

La loi ne tient pas compte de l'époque à laquelle le mari

aurait touché le prix. Ce n'est pas en effet par le paiement

seulement cjue la femme devient créancière de son mari. Dès

le jour où elle consent à l'aliénation de son propre, elle ac-

quiert une créance éventuelle contre son mari; celui-ci a, en

sa qualité d'administrateur et en vertu des pouvoirs qu'elle

lui confère, le droit de recevoir le paiement des sommes
dues; il ne dépend plus de la volonté de la femme de devenir

ou de ne pas devenir créancière de son mari ; sa créance est

née, éventuellement au moins, par le fait seul de l'aliéna-

Wmars 1859, D., 59. 1. 105, S., 59. 1. 19.3. — Amiens, 26 mars 1860, D. (avec

Civ. rej., 19 lëv. 1862), 62. 1. 127, S., 60. 2. 124. — Civ. rej., 19iev. 1862, D., 62.

1. 127, S., 62. 1. 382. — Cpr. Req., 13 août 1868, D., 70. 1. 126, S., 69. 1. 348.

Ci Planiol, Noie dans D., 94. 1. 57; G. Appert, Noie dans S., 94. 1. 281 ; Guil-

louard, II, 848. — Contra Req., l^r mai 1893, D., 94. 1. 57, S., 94. 1. 281.
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tion. Son hypothèque légale prend rang à la même date (').

1486. Une difficulté particulière se présente lorsque la

vente a été consentie par le mari seul et que la femme ratifie

ultérieurement l'opération. De quelle époque datera l'hypo-

thèque légale, du jour de la vente ou du jour de la ratifica-

tion? La question peut être fort intéressante si, dans l'inter-

valle des deux actes, le mari a constitué des hypothèques sur

ses immeubles. Nous pensons que l'hypothèque légale de la

femme ne datera que du jour de la ratification. En effet, l'art.

2135 décide que l'hypothèque légale pour le remploi des

propres aliénés ne prend rang que du jour de la vente. Or

jusqu'à la ratification il n'y a pas vente. La vente en effet est

un contrat qui, par sa nature, transfère la propriété. Cette

translation de projDriété s'opère par le consentement du ven-

deur et de l'acheteur. 11 faut donc que le propriétaire ait con-

couru à la convention ou y ait été représenté. Par conséquent,

l'acte émané <!u mari seul n'a pas pu enlever à la femme le

droit de propriété qui lui appartenait et en investir l'acheteur.

La vente n'est pas parfaite, pour employer les expressions de

l'art. 1583; la femme peut refuser son approbation et empê-

cher par sa seule volonté sa créance de remploi de prendre

naissance. Donc l'hypothèque n'existe pas encore; elle

n'apparaîtra que le jour où la femme, ayant transmis son

droit de propriété, deviendra créancière du remploi contre

son mari, c'est-à-dire du jour de la ratification.

On peut cependant objecter que la ratification équivaut à

mandat, Ralihabilio mandato n'quiparatur, que la femme est

censée avoir été partie à l'acte de vente et que par suite la

date de son hypothèque se trouve ainsi déterminée (-).

Une pareille solution serait en opposition avec les princi-

pes généraux et avec la volonté certaine des auteurs de

l'art. 2135. Si, en règle générale, la ratification rétroagit, c'est

sous la réserve des droits acquis à des tiers ; la ratification de

la femme ne doit donc pas avoir pour résultat d'enlever à des

créanciers hypothécaires le rang qu'ils ont acquis. D'un autre

(') Aubry el Rau. § 264 1er, noie G8, III, 4« éd. p. 241, 5" éd. p. 404.

(2) Paris, 18 juin 1863, D., 64. 5. 208, S., 64. 2. 208.
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côté, les rédacteurs du code n'ont pas voulu reconnaître à la

femme le droit d'acquérir par sa volonté une hypothèque,

dont la rétroactivité enlèverait aux créanciers du mari la

garantie sous la foi de laquelle ils ont traité. C'est pourquoi

nous croyons que l'hypothèque ne date alors que du jour de

la ratification (').

1487. 11 y a lieu du reste de faire application des principes

que nous avons déjà exposés en parlant des obligations con-

tractées par la femme conjointement ou solidairement avec

son mari. La date de l'hypothèque est déterminée par la date

de l'acte authentique qui constate la vente ; si la vente est

constatée par un acte sous seing privé, l'hypothèque légale

de la femme ne prendra rang que du jour où cet acte aura

acquis date certaine. En eflet, ceux contre lesquels la femme
se prévaut de son hypothèque légale sont des tiers, et ils

peuvent invoquer l'art. 1328.

Mais il n'est pas nécessaire que les quittances du mari,

constatant le paiement du prix, aient également reçu date

certaine. En eli'et, la femme, justifiant que son propre a été

aliéné à telle date, a droit ou à la créance du prix s'il n'a pas

été touché, ou à la récompense de ce prix avec hypothèque
légale à dater du jour de l'aliénation (-).

1487 1. Un auteur {^) enseigne que la jurisprudence apporte

à cette règle une dérogation commune à tous les régimes,

« quand le contrat de mariage contient une clause de rem-
» ploi, en d'autres termes, quand le remploi est obligatoire

;

»> la fenmie à défaut de remploi, vient comme créancière, non
» à l'époque de la vente, mais à la date du mariage ['').

» Cette opinion est soutenable. En eifet, dans ce cas, la

» femme ne vient pas précisément comme créancière du prix

»» de son propre aliéné, mais plutôt comme créancière à rai-

» son d'une faute personnelle du mari. A tout le moins, elle

(') Aubry et Rau, § 264 1er, texte et noie 69, III. 4« éd. p. 2il, 5» éd. p. 4C5 ;

Guillouard, II, 846; Hue, XIII, 264. — Req., 6 juill. 1831, ./. G., v» Priv. et Ityp.,

1230, S., 31. 1. 307.

(2) Aubry et Rau, § 264 1er, note 70 in fine, III, 5^ éd. p. 405 ; Surville, II, 672.

— Civ. cass. ;rejet sur ce point), 22 nov. 1886, D., 87. 1. 113, S., 83. I. 465.

(') Beudant, II, 729-1°.

[') Civ. rej. sur ce point, 16 mai 1865, D., 65. 1. 265, S., 65. 1. 345.
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» a deux titres pour agir. Dès lors, elle agit en responsabilité

)) contre le mari à raison de Finexccution des conventions

» matrimoniales. Par conséquent, elle se trouve dans l'hypo-

» thèse du premier alinéa de l'art. 2135-2° et non dans celle

» de l'alinéa 3 ».

L'arrêt sur lequel on appuie cette thèse a été rendu dans

une espèce oîi les époux avaient adopté le régime dotal et où

le mari avait, en vertu du contrat de mariage, le droit d'alié-

ner Timmeuble dotal, seul et sans le consentement de la

femme. Cette décision n'a donc pas la généralité qu'on lui

prête.

Vraie sous le régime dotal ('), elle ne peut pas être étendue

aux autres régimes matrimoniaux, spécialement au régime de

la communauté. L'obligation que la clause de remploi impose

au mari n'existe que s'il y a eu aliénation et l'aliénation ne

peut résulter que d'un consentement donné depuis la célé-

bration du mariage. Aussi la règle édictée par le 3*" al. de

l'art. 2135 est-elle générale et s'applique-t-elle dans tous les

cas, que le remploi soit facultatif ou obligatoire.

1488. Si l'interprétation que nous avons proposée de l'art.

2135 est exacte, si elle n'est que la traduction fidèle de la

volonté du législateur, il nous sera facile de déterminer le

rang de l'hypothèque qui appartient à la femme mariée sous

le régime dotal pour obtenir la restitution du prix de ses

immeubles dotaux aliénés pendant le mariage. Elle datera, en

principe, du jour de l'aliénation.

En effet cette créance est née depuis la célébration du

mariage par l'effet d'une manifestation nouvelle de la volonté

de la femme. Celle-ci pouvait, par sa seule volonté, l'empê-

cher de naître. Si elle est devenue créancière de son mari,

c'est qu'elle l'a voulu. D'après le contrat de mariage, elle

avait droit à la restitution en nature de ses immeubles dotaux,

dont l'inaliénabilité assurait la conservation. Si son droit se

transforme en une créance de sonmie d'argent, c'est parce

qu'elle l'a voulu et qu'elle a consenti à l'aliénation. Donc sa

créance résulte non du contrat de mariage mais d'une niani-

(') In/-, a, II, 1490.
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festatioii postérieure de sa volonté ; elle ne prend naissance

qu'au moment où se produit cette manifestation et l'hypothè-

que, qui ne saurait exister avant la créance qu'elle garantit,

date du même moment.

On prétend cependant que cette transformation d'un droit

de propriété en un droit de créance n'est qu'un acte de la

gestion du mari et que, cette gestion commençant avec le

mariage, l'hypothèque doit prendre rang à la même date.

Mais l'inexactitude de ce raisonnement est évidente. La ges-

tion dont le mari est investi n'est qu'une administration.

Malgré leur étendue, ses pouvoirs ne vont pas jusqu'à lui

permettre de disposer; le mari n'est plus, en principe, pro-

priétaire des immeubles dotaux ; il n'a même pas mandat de

les aliéner; le consentement de la femme est indispensable

et encore ne met-il pas la vente à l'abri de l'action en nullité,

si elle a été consentie en dehors des cas où l'aliénation de

liinmeuble dotal est autorisée. Par conséquent, la transfor-

mation du droit de la femme, si elle s'opère en vertu du

contrat de mariage, n'est pas une conséquence directe de ses

clauses ; elle a lieu en vertu de la volonté de la femme ; elle

s'opère par suite d'un événement postérieur à la célébration

du mariage ; l'hypQthèqaae, qui est la suite de cette transfor-

mation, ne saurait rétroagir à une date antérieure.

La solution contraire compromet le crédit du mari et ouvre

la porte aux fraudes que le législateur a voulu prévenir. Elle

compromet le crédit du mari, car qui consentira à traiter avec

lui? Il veut vendre un de ses immeubles. L'acquéreur entend

devenir propriétaire. De quelles garanties jouira-t-il ? L'im-

meuble n'est grevé d'aucune hypothèque, si ce n'est l'hypo-

thèque légale de la femme. Mais les époux sont mariés sous

le régime dotal; la femme ne peut pas renoncer à son hypo-

thèque légale. L'acheteur s'enquiert des créances que la

femme peut avoir contre son mari. 11 constate que la dot est

purement immobilière. 11 traite. Plus tard la femme vend un

de ses immeubles dotaux; le mari en touche le prix, le dis-

sipe et devient insolvable. La femme aura le droit de pour-

suivre l'acheteur du mari. Il est vrai que celui-ci avait la res-

source de la purge. Mais est-ce bien se conformer à la volonté



640 DES HYPOTHÈQUES

(lu législateur que de multiplier ces procédures? Daus tous

les cas, cette ressource fait défaut aux créanciers qui stipule-

raient une hypothèque du mari. Dans les mêmes conditions,

ils seront exposés à se voir ravir le gage sur lequel ils avaient

compté, sans lequel ils n'auraient pas consenti à traiter.

N'avions-nous pas raison de dire que l'opinion contraire com-

promet et compromet irrémédiablement le crédit du mari?

Nous avons ajouté qu'elle ouvrait la porte aux fraudes que

le législateur a voulu prévenir. Voici un mari qui n'a plus de

crédit; il n'a plus de crédit personnel, il n'inspire pas con-

fiance; il n'a plus de crédit hypothécaire, ses immeubles sont

grevés pour leur valeur. 11 veut se procurer des fonds; il

demande à sa femme d'aliéner un de ses immeubles dotaux;

celle-ci accède à sa proposition ; elle peut le faire sans danger

si l'on n'accepte pas notre solution; car elle acquiert ainsi

une hypothèque légale qui, datant du jour du mariage, lui

permettra d'être payée de préférence aux créanciers hypothé-

caires inscrits depuis cette date mais avant l'acte d'aliéna-

tion, et d'agir contre les tiers qui auraient acquis dans cet

intervalle de temps des immeubles du mari. Une telle consé-

quence blesse l'équité et nous pouvons répéter avec le tribu-

nat : « 11 est odieux que la femme, en s'obligeant ou en ven-

» dant postérieurement, puisse primer des créanciers ou des

)) acquéreurs qui ont contracté auparavant avec le mari.

» C'était là une source de fraudes qu'il est enfin temps de

» faire disparaître ».

La réforme proposée dans ce but par le tribunal et acceptée

par le législateur consistait à répudier la jurisprudence du

parlement de Paris et à consacrer les règles suivies en Bre-

tagne et en Normandie. Or, en Normandie, le régime de droit

commun, c'était un régime dotal, et si l'opinion contraire

était exacte, la règle nouvelle ne serait pas applicable au

régimç dotal (') !

(') Duranloii, XX, 31; Massé, Sole dans S., 54. 1. 11; Massé et Verg'é sur Za-

chariac, V, p. 165, § 796, noie 22; Aubry et Rau, §264 1er, lexle el note 74, III,

4e éd. p. 242, 5e éd. p. 407-408; de Loyoes sur Tessier, Sociélé d'acquêts, 2« éd.,

p. 32 et 33, II. 8, noie 39; Thézard, 227; Colmet de Santerre, IX, 105 bis-\l;

Beudanl, II, 729; Planiol, II, 3126; Surville, II, 672. — Caen, 7 juil. 1851, D., 52.
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1489. La jurisprudence (*) cependant se prononce en faveur

de l'opinion qui fait remonter à la date du mariage l'hypothè-

que légale de la femme dotale à raison de laliénation de ses

immeubles dotaux, et des auteurs considérables se prononcent

dans le même sens (-). Cette théorie nous paraît cependant

appeler une réserve toute naturelle. Si la femme s'était cons-

titué en dot tous ses biens présents et avenir, et si l'aliéna-

tion avait eu pour objet des immeubles advenus par succes-

sion ou donation, l'hypothèque ne j^ourrait dater que du jour

de l'ouverture de la succession ou du jour auquel les dona-

tions auraient eu leur effet.

A l'appui de cette solution, on dit que les biens dotaux font

partie de la dot de la femme, et qu'aux termes de l'art. 2135-2°

al. 1, l'hypothèque légale qui garantit la restitution de la dot

date du jour du mariage; donc c'est à cette époque que doit

prendre rang l'hypothèque légale destinée à garantir la

reprise du prix des immeubles dotaux aliénés.

Est-ce bien exact ? Les propres de la femme mariée en

communauté ou sous le régime de non-comnmnauté, ne font-

ils pas aussi partie de sa dot? Cependant, s'ils ont été aliénés,

la femme n'a d'hypothèque pour la reprise du prix que du

jour de l'aliénation : la règle qui fait dater du jour du

mariage l'hypothèque garantissant la restitution de la dot ne

reçoit pas d'application.

Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la femme dotale?

Serait-ce parce que la loi parle de propres aliénés, expres-

sion que l'on oppose à celle de conquête, et cjui suppose par

conséquent que la femme est mariée sous un régime où ses

2. 243, S., 52. 2. 92. — Agen, 10 juin 1859, .7. G. Si'ppL, \° Pno. et hyp., 489, S.,

59. 2. 341. — Caen, 29 nov. 1872, D., 74. 2. 107, S., 73. 2. 1.34. —Trib. civ. Orange,

17 fév. 1891, D., 92. 2. 612.

(') Toulouse, 12 juin 1860, D., 61. 2. 35, S., CO. 2. 545. — Civ. rej., 16 mai 1865,

D., 65. 1. 265, S., 65. 1. 345. - Riom, 16 juin 1877, D., 78. 2. 150, S., 78. 2. 295. —
Nîmes, 28 janv. 1879, D., 80. 2. 127, S., 79. 2. 264. — Toulouse, 18 nov. 1889,

D., 90. 2. 199. — Civ. cass., 10 fév. 1892, D., 92. 1. 118, S., 92. 1. 181. — Pau,

31 mai 1893, D., l'b. 2. 10. — Civ. cass., 17 mars 1896, D., 97. 1. 443, S., 97. 1. 15.

— Grenoble, 29 nov. 1902, D., 03. 5. 417-418, S., 03. 2. 62.

(^) Tessier, De la dot, II, p. .305, n. 134-2°; Benech, De l'emploi et du remploi,

111; Troplong, II, 589 his; Ponl, II, 767 s. el Rev. criL, 1852, II, p. 380: Rodii re

el Ponl, CoHtr. de viar., III, 1968; Guillouard, II, 853-854; Hue, XIII, 205.
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biens tantôt dcnieiirent propres et tantôt deviennent conquêts,

c'est-à-dire sous un régime de communauté, et non sous le

régime dotal où tous ses biens lui sont propres ?

Avec cette interprétation, ce ne serait pas seulement à la

femme dotale qu'il faudrait déclarer notre disposition inappli-

cable, mais d'une manière générale à toute femme mariée

sous un régime autre que celui de la communauté; car la

communauté est le seul régime sous lequel tous les biens de

la femme ne lui soient pas propres ; or cette interprétation

ne saurait être admise et n'est acceptée par personne. Puis

on se demande quelle autre expression le législateur aurait

pu employer : l'expression biens jyersonnels aurait donné lieu

à la même objection, et celle de biens de la femme aurait été

trop compréhensive, puisqu'elle aurait embrassé même les

biens de la femme qui tombent dans la communauté. 11 est

du reste peu probable que les rédacteurs du code aient em-

ployé cette expression de propres dans le sens très étroit

qu'on prétend lui donner; car si Treilhard dans l'exposé des

motifs emploie la formule même de l'art. 2135, Grenier, par-

lant au nom du tribunat sur la demande duquel le texte a

été modifié, après avoir prévu le cas où une femme s'est

constitué en dot ses biens présents et à venir et rappelé que,

pour les sommes provenant de successions, l'bypothèque ne

datera que du jour de leur ouverture, ajoute que pour le

remploi de ses biens immeubles aliénés pendant le mariage

la femme n'aura d'hypothèque que du jour de la vente. Ne

faut-il pas en conclure que la disposition de la loi comprend

dans sa généralité tous les cas où la femme consent pen-

dant le mariage à la vente d'un immeuble demeuré sa pro-

priété, que cet immeuble soit un innneuble propre sous un

régime de communauté ou un immeuble dotal sous le régime

dotal.

On invoque un second argument. L'aliénation d'un immeu-

ble dotal inaliénable en vertu du contrat de mariage est une

violation de ce contrat. Par conséquent c'est dans le contrat

de mariage que le droit de la femme trouve son origine ; sa

créance contre son mari résulte de cet acte; l'hypothèque qui

la garantit prend rang du même jour.
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Si cet argument que nous empruntons à l'arrêt de la cour

de cassation du 10 février 1892 est exact, il faudra en con-

clure que riiypothèque ne rétroagira pas lorsque l'aliénalion

aura été permise par le contrat de mariage sans condition.

Un arrêt cependant a admis dans ce cas la rétroactivité de

l'hypothèque ('). Mais sa décision est extrêmement critiqua-

ble. La situation des immeubles dotaux est alors au point de

vue de l'aliénation, identique à celle des propres de la femme

sous le régime de la communauté. La vente qui en est con-

sentie par les deux époux n'est pas une violation du contrat

de mariage ; la créance de la femme a sa cause non dans le

contrat de mariage, mais dans l'aliénation à laquelle elle a

accédé. Il est donc impossible de faire rétroagir l'hypothèque.

L'argument est-il exact dans ses déductions? Nous ne le

croyons pas. Il est certain que l'aliénation de l'immeuble

dotal, lorsqu'elle n'est pas permise par le contrat et qu'elle a

lieu en dehors des cas prévus par la loi, est une violation du

contrat de mariage; mais cette violation a été commise par

les deux époux ; on ne voit pas comncient la femme peut se

faire, de la faute à laquelle elle a participé, une arme contre

les tiers. Elle pouvait s'opposer à cet acte, y refuser son con-

sentement ; elle ne l'a pas fait et sa conduite répréhensible

deviendrait pour elle la source d'un droit, porterait préju-

dice aux tiers. C'est impossible. Gomment! la loi a voulu pro-

téger les tiers contre les actes réguliers de la femme com-

mune, et sa protection leur ferait défaut lorsque l'acte est

irrégulier, parce que la femme serait mariée sous le régime

dotal! Il nous est impossible de prêter au législateur une

pareille inconséquence.

Mais alors, dit-on (-), la dot immobilière serait sauvegardée

d'une manière moins efficace que la dot mobilière. La resti-

tution de celle-ci est garantie par une hypothèque datant du

jour de la célébration du mariage; il en est ainsi lorsque le

mari est devenu propriétaire des meubles constitués en dot;

il en est ainsi lorsque les meubles dotaux, bien que la femme

,
(') Rjoin, 16 juin 1877, cité supra.

(^) Nîmes, 28 janv. 1879, cilé supra.
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en ait conservé la propriété, consistent en meubles corporels

ou en titres au porteur à cause de l'application de l'art. 2279;

il en est ainsi enfin pour les meubles incorporels dotaux, si

on reconnaît le droit au mari d'en disposer librement ; et

l'hypothèque qui garantirait la restitution du j)rix des im-

meubles dotaux aliénés, contrairement aux clauses du contrat

de mariag'e, ne daterait que du jour des aliénations. La garan-

tie serait moins efficace pour les biens dont la conservation

préoccupe spécialement le législateur. Peut-on accepter une

pareille contradiction?

L'objection serait fondée, si l'hypothèque légale était alors-

la seule garantie de la fenmie. Mais il ne faut pas oublier que*

l'aliénation consentie contrairement aux stipulations du con-

trat de mariage est entachée de nullité. Le régime dotal est

un régime de conservation, non un régime de transformation.

>

La loi accorde à la femme une action en nullité contre les-

aliénations qui contreviennent à la règle de l'inaliénabilité.

Gela suffit pour atteindre le but que les parties se proposent

et que la loi autorise à poursuivre. Donner à la femme une

garantie qui facilite les transformations de la dot, n'est-ce pas

aller en quelque sorte contre la volonté certaine du législa-

teur, qui interdit la dénaturation de la dot (art. 1553)?

Tels sont les motifs qui nous portent à tîxer, en principe,,

le rang de l'hypothèque légale dans notre hypothèse par la

date des aliénations, et à appliquer aux immeubles dotaux la

même règle qu'aux propres de la femme sous le régime de

la communauté ou sous le régime sans communauté.

Nous déciderons donc notamment que l'hypothèque légale

de la femme mariée sous le régime dotal prend rang à la

date de l'aliénation des immeubles dotaux :

1° Lorsque l'aliénation n'était pas j>ermise par le contrat

de mariage et quelle a eu lieu en dehors des cas où la loi

l'autorise (*) ;

2° Lorsque l'aliénation était permise par le contrat de

mariage soit purement et simplement, soit à charg-e de rem-

C) V. aussi en ce sens, outre les aulorilés cilées sur la qrieslion de principe, Pont,

II, 770; Roditre et Pont, Co7)t. de mar., III, 1%9.
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ploi, et qu'elle a été faite j^ar le mari du consentement de sa

femme.

1490. Cependant pour être conséquents avec notre prin-

eipe, nous admettrons une exception dans le cas où la femme

aura, par son contrat de mariage, conféré à son mari le pou-

voir de vendre ses immeubles dotaux seul et sans son con-

sentement, mais à charge de remploi. Dans cette hypothèse,

la femme aura certainement la faculté de poursuivre la nul-

lité de l'aliénation, si la condition du remploi n'a pas été

remplie, mais elle pourra aussi, si elle le préfère, réclamer

la restitution du prix touché par son mari. Cette créance est

garantie par l'hypothèque légale. Cette hypothèque date du

jour du mariage. Car ce n'est pas à la suite d'une manifestation

ultérieure de sa volonté que la femme est devenue créancière

de son mari. Elle avait alxliqué entre les mains de celui-ci.

Il pouvait aliéner seul et sans le concours de sa femme, à

l'époque et sous les conditions qu'il lui plairait choisir ou

stipuler, mais à charge de remploi. Le droit de la femme
résulte directement du contrat de mariage, c'est à ce moment
qu'elle a acquis une créance éventuelle contre son mari pour

le cas où, usant du pouvoir conféré par le contrat de mariage,

il ne remplirait pas la condition imposée ; c'est de ce jour

que datera son hypothèque ('). C'est, dans notre opinion, une

application pure et simple des règles que le code consacre.

1491. Le rang de l'hypothèque légale qui garantit le paie-

ment des dommages-intérêts dus par le mari à raison des

fautes qu'il aurait commises dans l'administration des biens

dotaux est facile à déterminer à l'aide des règles que nous

avons admises. Alors même que le législateur n'aurait pas

prévu la stipulation du régime dotal quoique les travaux

préparatoires démontrent le contraire (-), il n'est pas douteux

qu'elle date en principe du jour du mariage. C'est dans le

(') Aubry et Rau, § 264 ter, lexle et note 77, III, 4« éd. p. 244, 5» éd. p. 409;

de Loyiies sur Tessier, Soc. d'acq., 2« édit., n. 8, note 39; Thézard, 227. — Req.,

27 juillet 1826, J.G., V Priv. et hyp./J02, S., 27. 1. 246.— Grenoble, 6.janv.l831,

J. G., \o Disp. entre vifs, 1434, S., 32. 2. 200. — Grenoble, 14 déc. 1863, Journ.

de Grenoble et de Chambéry, 1863, p. 393. — Civ. rej. (sur ce point), 16 mai 1865,

D., 65. 1.265, D., '65. 1.345.

(') V. supra, II, 1465, p. 604, l'observation du consul Cambacérès.
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contrat de mariage que les pouvoirs du mari trouvent leur

origine, c'est au jour du mariage que conmience son admi-

nistration. La femme acquiert donc dès ce moment une

créance éventuelle contre son mari. L'hypothèque légale en

devient immédiatement l'accessoire et prend rang à cette

date.

Toutefois il en serait autrement, si la responsabilité du

mari se trouvait engagée par des fautes ou des négligences

commises dans la gestion de biens advenus à la femme pen-

dant le mariage à titre de succession ou de donation et com-
pris dans une constitution en dot des biens à venir. L'hypo-

thèque alors ne prendrait rang qu'à l'époque de l'ouverture

des successions ou à l'époque où les donations ont eu leur

effet. Ce n'est là que l'application de principes déjà connus.

Il est inutile d'insister (').

1492. La loi n'a parlé ni des biens de la femme mariée

sous le régime de la séparation de biens, ni des biens para-

phernaux de la femme mariée sous le régime dotal. On s'ex-

plique sans peine le silence du législateur. En principe, la

femme conserve alors l'administration de ces biens. Le mari

demeurant étranger à cette gestion ne saurait encourir aucune

responsabilité, et, en l'absence de toute créance, il ne peut être

question d'hyjDothèque légale. Mais s'il en est ainsi en théorie,

rien ne s'oppose à ce que le mari gère le patrimoine de sa

femme soit en vertu d'un mandat exprès ou tacite, soit malgré

son opposition. La loi a prévu ces hypothèses dans les art.

1539, 1577 à 1579. Le mari peut même avoir touché, en vertu

d'un mandat, des sommes appartenant à sa femme. Enfin il

est, en vertu de l'art. 1450, garant du défaut de remploi du

prix des biens de sa femme, lorsque la vente a eu lieu en sa

présence et de son consentement ou lorsque, la femme ayant

été autorisée de justice, il a concouru au contrat, reçu le prix

stipulé 'ou profité des deniers. Dans ces diverses hypothèses,

la femme a une créance contre son mari; cette créance est ga-

rantie par l'hypothèque légale, parce que toute créance dune

(•) Colmet de Sanlerre, IX, 105 bis-lX : Auhvy el Rau, § 2C4 1er, note 73 in fine,

III, 5» éd. p. 406-407; Plaiiiol, II, 3134.
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femme mariée contre son mari est assortie de cette sûreté.

Quel sera le rang de riiypothèque dans ces cas? L'inter-

prétation que nous avons proposée de l'art. 2133 rend facile

la solution de ces questions. Nous avons dit : l'hypothèque

légale prend date du jour où le mari se trouve investi des

pouvoirs dont l'exercice peut engendrer au profit de la femme
un droit de créance sans aucune manifestation nouvelle de

la volonté de celle-ci.

Appliquons ce principe aux diverses hypothèses. Lorsque

le mari agit en vertu d'un mandat exprès ou tacite, l'hypo-

thèque prend rang du jour où ont commencé les pouvoirs

d'administration du mari, par conséquent du jour du mariage

s'il a été donné par le contrat de mariage, sinon du jour du

mandat ('). Cependant si les hiens dont l'administration a été

ainsi confiée au mari étaient advenus à la femme par succes-

sion ou par donation et si ces événements étaient postérieurs

à la date du mandat, l'hypothèque légale, garantie de la

responsabilité du mari, ne prendrait rang que du jour de

l'ouverture des successions ou du jour où la donation a eu

son elTet. L'analogie qui existe entre cette hypothèse et celle

qui est directement prévue par la loi, et surtout le principe

(|ue nous avons dégagé de l'art. 2135 nous déterminent à

apporter cette exception au principe. Enfin si le mari avait

géré le patrimoine de sa femme sans mandat exprès ou tacite

de celle-ci, sa responsabilité ne conmiencerait que du jour

où il aurait pris en mains cette administration; l'hypothèque

légale aurait la même date (-).

(') Ponl, II, 772; Rodière elPonl, Cun/rul de maricu/e, III, 2029; AubryelRuu,

§ 264 ler, l&xle et note 78 et 78 bis, III, 4^ éd. p. 245, 5° éd. p. 410; de Loynes sur

Tessier, Soc. d'acquêts, 2» éd., n. 8, note 41 ; Thézard, 228; Guillouard, II, 850
;

Hue, XIII, 2G8; Beudanl, 11, 736; Planiol, 11,3133; Surville, II, 672. — Giv. cass.,

4 fév. 1868, D., 68. 1. 57, S., 68. 1. 113. — Cpr. Colmet de Sanlerre, IX, 105 bis-

XII et XIII. Cet auteur n'admet cette solution que pour le cas où le mari a agi en

vertu d'un mandat expr^s. D'après lui, le raug de l'iiypotlièque serait déterminé

par la date des recouvrements lorsque le mandat est tacite et lorsque le mari a

agi sans mandat. Nous croyons au contraire que le mandat tacite doit produire

les mêmes effets que le mandat exprès. — Contra Grenier, 1, 2.32; Troplong, II,

590. Ces auteurs ne font dater l'hypothèque dans tous les cas que du jour des

recouvrements. — V. aussi Baudry-Lacantinerie, Pr. de dr. civ., 9® éd., II, 1637.

(=) Beudant, II, 736-3".
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Si le nmi'i s'était ])orné à recevoir des soninies parapher-

nales, sans qu'il y eût mandat antérieur, l'hypothèque date-

rait du jour du paiement (').

S'il s'agit de dettes contractées par la femme dans l'intérêt

de son mari, si, par exemple, elle a cautionné un engage-

ment de celui-ci, l'hypothèque datera du jour de l'obliga-

tion (-). C'est une application pure et simple de la seconde

des règles que nous avons trouvées dans l'art. 2135.

Enfin si la responsabilité du mari est engagée à la suite de

l'aliénation d'un bien paraphernal de la femme, l'hypothèque

prendra rang du jour où s'est produit le fait générateur de

l'oljligation, suivant les règles que nous avons indiquées (^).

1493. Nous avons vu que les frais auxquels le mari serait

condamné sur une demande en séparation de biens, en sépa-

ration de corps ou en divorce [') formée par la femme sont

garantis par l'hypothèque légale, il faut maintenant déter-

miner le rang de cette hypothèque. La question ne nous

parait pas comporter une solution absolue et nous croyons

qu'il est nécessaire de distinguer entre ces diverses hypo-

thèses.

Parlons d'abord des frais de l'instance en séparation de

biens. La demande a été formée pour conserver la dot et

assurer le recouvrement de tous les droits que la femme
pouvait avoir à exercer contre son mari. Il ne se présentera,

croyons-nous, aucune difiiculté, si les droits de la femme à

(') Montpellier, 20 juin ISOl et sur pourvoi Req., l^f mai 1893, D., 94. 1. 57

[Note de AI. Planiolj, S., 94. 1. 281. — Aubry et Rau, § 264 te}-, texte et note

78 bis, III, 4" éd. p. 245, 5*^ éd. p. 410; de Loynes sur Tessier, Soc. d'acquêts,
2e éd., n. 8, note 41; Thézard, 228; Golmet de Santerre, IX, 105 i/s-XIII; Guil-

louard, II, 852 ; Hue, XIII, 268 ; Surville, II, 672.

P) Aubry et Rau, § 264 1er, III, 4» éd. p. 245, 5« éd. p. 410.

(') Pont, II, 773; Rodière et Pont, Vont, de viar., III, 2027; Aubry et Rau,

§ 264 ter, texte et noie 79, III, 4» éd. p. '245, 5« éd. p. 410-411 ; de Loynes sur Tes-

sier, Soc. u'acquêts, 2^ éd'û., n. 8, note 42 ; Thézard, 228; Col met de Santerre,

IX, 105 bis-XW ; Guillouard, II, 851; Hue, XIII, 267. — Toulouse, 7 avril 1829.

S., 30. 2. 31. — .Montpellier, 13 déc. 1833, S., 34. 2. 359. — Civ. cass., 27 avril

1852, D., 52. 1. 162, S., 52. 1. 401 et sur renvoi Paris, 7 mai 1853, D., 54. 5. 426,

S., 53. 2. .351. — Trib. civ. Aix, 23 mars 1867 et Aix, 17 août 1867 joints à Civ.

cass., 21 avril 1869, D., 69. 1. 407, S., 69. 1. 350 et sur renvoi Grenoble, 23 nov.

1870, D.,71. 2. 173, S., 71.2. 12.
.

(') Supra, II, 981 et 996.
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raison de leur nature sont garantis par Ihypothèque légale

à une date unique. Il est évident que les dépens de l'instance

sont l'accessoire de cette créance. Ils participent des avan-

tages qui y sont attachés, Accessoriuni scguitnr principale.

La femme sera colloquée au même rang pour sa créance

contre son mari et pour les frais de l'instance. 11 en sera

ainsi si la femme n'a pas d'autre créance contre son mari que

celle résultant de son apport dotal, si pendant le mariage

elle n'a recueilli aucune succession, reçu aucune donation,

contracté aucune obligation dans l'intérêt de son mari, ni

aliéné aucun de ses projDres. Elle sera colloquée à la date de

la célébration du mariage pour les dépens de l'instance en

séparation de biens. Le même principe s'applicjuera si la

femme, qui n'avait pas de dot, a recueilli des successions ou

reçu des donations, si ses créances contre son mari résultent

des obligations par elle contractées dans l'intérêt de celui-ci

ou de l'aliénation de ses biens personnels. Elle aura rang de

ce chef à la date des successions, donations, obligations ou

aliénations.

Mais les difficultés commencent si la femme a plusieurs

créances contre son mari, et si l'hypothèque qui garantit ces

diverses créances a un rang dilt'érent pour chacune d'elles. Il

semble difiicile d'attribuer un rang- unique à la créance des

frais de séparation. Ils ont été exposés dans l'intérêt commun
de tous ces droits. L'équité paraît commander de les répartir

entre les créances de la femme et de les faire participer au

rang qui appartient à l'hypothèque pour chacune d'elles ().

Quelque juste qu'elle paraisse et quelque séduisante

qu'elle soit, cette solution nous inspire des doutes. Nous
remarquons tout d'abord que la séparation de biens n'a pas

pour but unique, n'a même pas pour but principal de per-

mettre à la femme d'obtenir le paiement immédiat de ses

créances contre son mari; elle a été organisée pour sous-

traire le patrimoine de la femme à l'administratien du mari.

(') Colmet de Sanlerre, IX, 105 bis-X\ ; GuillouarJ. II, 855 ; Lepinois, III, 1376.

— Cpr. Planiol, II, 2136. — Grenoble, 6 juill. 1882, D., 83. 2. 89, S., 84. 2. 201:).

— Toulouse, 30 déc. 1891, D., 92. 2. 95. — Rapp. Giv. cass., 4 fév. 1868, D., 68.

1. 57, S., 68. 1. 113. — Giv. cass., 10 fév. 1892, D., 92. 1. 118, S., 92. 1. 181.
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Elle n'intéresse donc pas seulement le droit de créance de

la femme contre son mari ; elle intéresse tous les capitaux

dotaux, les capitaux immobiliers au même titre que les capi-

taux mobiliers. Si donc il est nécessaire de procéder à une

répartition des frais de la demande, cette répartition doit, pour

satisfaire pleinement Féquité, s'opérer sur toute la dot sans

distinction. 11 est inutile d'insister pour en faire ressortir la diffi-

culté. D'un autre côté, cette répartition peut avoir pour résultat

de laisser à la charge de la femme une partie des dépens de

l'instance, si certaines de ses créances sont primées par

d'autres créanciers hypothécaires du mari qui absorbent le

prix de ses immeubles. La femme ne recouvrera donc alors

qu'une partie des dépens de l'instance. Ce résultat blesse

la justice. Car si elle n'avait eu contre son mari qu'une seule

créance, celle pour laquelle elle est colloquée au premier

rang, elle aurait obtenu en même temps et au même rang' le

paiement de tous les dépens. On ne voit pas pourquoi la

circonstance qu'elle a plusieurs créances contre son mari

rendrait sa situation moins favorable. La multiplicité de ces

créances n'augmente pas en effet les frais de l'instance. Enfin

cette répartition traite en quelque sorte les frais de l'instance

en séparation de biens comme l'action en réparation du pré-

judice causé par la mauvaise administration du mari. Or, tel

n'est pas le caractère de la demande en séparation de biens.

Elle n'a pas pour but la réparation d'un préjudice déjà

souffert; elle est au contraire instituée pour prévenir tout

préjudice ultérieur. C'est pourquoi nous serions portés à

attribuer à cette créance un rang unique.

Mais comment le déterminer? On a proposé de fixer dans ce

cas le rang de Lhypothèque par la date soit de la demande ('),

soit du jugement de séparation. Nous ne saurions accepter

cette solution (-). Elle serait exacle s'il s'agissait d'une créance

nouvelle de la femme et si cette créance devait sa naissance

à une manifestation actuelle de sa volonté. Or il n'en est pas

ainsi; la séparation de biens est la sanction des engagements

(') Ghambéry, l" mai 1874, D. (soiis Rcq., 3 fév. 1875), 75. 1. 4SG, S., 75. 2. 257.

(2) Civ. cass., 14 fév. 18G8, el Civ. cass., 10 fév. 1892, cités supra.
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pris par le mari dans le contrat de mariage d'administrer le

patrimoine de la femme en bon père de famille. La créance

des dépens se rattache à cette obligation ; elle en est l'acces-

soire; elle naît par le fait du mari qui n'apporte pas à son

administration tous les soins qu'on devait attendre de lui.

Elle doit avoir en conséquence le même rang que la créance

de la dot ou des conventions matrimoniales (') ; d'après ce que

nous avons dit, cette collocation aura lieu pour le montant

intégral de cette créance. Cependant si la femme n'avait rien

apporté en dot, si tous ses droits résultaient de successions

échues ou de donations faites pendant le mariage, les frais

de l'instance en séparation de biens seraient colloques à la

date de la créance jouissant du rang le plus avantageux (^).

1494. Les frais de la demande en séparation de corps for-

mée par la femme n'ont manifestement pas le même carac-

tère, quoiqu'on ait prétendu le contraire ('). Ils n'ont pas été

faits dans le but de conserver la dot. L'objet de la demande
est de mettre un terme à l'obligation de cohabiter. La sépa-

ration de biens est une conséquence de la séparation de corps,

mais elle n'en est qu'une conséquence accessoire et néces-

saire; elle n'est pas l'objet de la demande (^).

Dès lors, il est impossible de soutenir que les dépens de

l'instance auxquels le mari est condamné envers la femme,

sont l'accessoire des créances de celle-ci et doivent être ré-

partis entre elles [^), comme dans le cas de séi^aration de

biens. 11 est certain que ces dépens forment une créance uni-

que, dont il faut déterminer le rang.

Or, les principes que nous avons établis nous donnent faci-

lement la solution de ce problème. La créance de la femme
a sa cause dans la conduite du mari qui l'a mise dans la

nécessité de recourir à la séparation de corps ; elle n'a donc

pas pour origine une manifestation nouvelle de la volonté de

(') Labbé, Noie dans S., 75. 2. 257; Aubry el iiau, § 264 ter, lexLe el noLe 79 Ois,

m. 5» éd. p. 411 ; Hue, XIII, 268. — Civ. cass., 10 lev. 1892, cilé supra.

[^) Aubry et Rau, § 264 ter, noie 79 bis, III, 5« éd. p. 411. — Cpr. Hue, XIII, 269.

(') Paris, 28 juillet 1853, D., 55. 2. 64, S., 54. 2. 303.

() Supra, II, 981.

(») V. cep. en ce sens Paris, 28 juillet 185.3, 1)., 55. 2. 64, S., 54. 2. 303.
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la femme ; rhypothè(|ue ({ui la garantit prendra rang du jour

de la célébration du mariage. On peut ajouter : Le droit de

demander la séparation de corps est la sanction des engage-

ments pris devant Toflicier de l'état civil. L'exécution de ces

engagements, en tant qu'ils donnent naissance à une créance

de somme d'argent, doit être garantie de la même manière

que l'exécution des engagements qui résultent du contrat

passé devant notaire. Donc l'hypothèque légale prendra rang

au jour même de la célébration du mariage (*).

1495. Les mêmes considérations nous déterminent à fixer

au jour de la célébration du mariage le rang de l'hypothèque

légale qui garantit le paiement des frais de l'instance dans

laquelle la femme a fait prononcer le divorce à son profit.

Dans notre théorie ces frais sont une créance née en vertu

du mariage sans aucune manifestation nouvelle de volonté

de la femme. Il n'a pas dépendu de celle-ci de devenir ou de

ne pas devenir créancière de son mari ; la conduite de ce

dernier l'a obligée de demander le divorce, institué par la

loi pour mettre un terme h la violation de ses droits. Du
reste, ces frais sont l'accessoire des engagements contractés

au moment de la célébration du mariage. L'hypothèque

légale, qui garantit cette créance éventuelle, doit prendre

rang à la date de cette céléljration (^).

Nous ne saurions donc accepter la théorie, que nous ren-

controns dans les motifs d'un jugement du tribunal civil de

Nontron confirmé sur appel ('), qui fixe le rang de l'hypo-

thèque au premier acte de l'instance en divorce. Le jugement

reconnaît que la créance ne nait pas seulement au moment de

la condamnation ['*), elle aune cause antérieure, lejuge croit la

(') Colmet de Sanlerre, IX, 105 A/s-XVI; Guillouard, II, 856; Aubry et Rau,

§ 2G4 1er, lexle et noie 79 ter, III, 5« éd. p. 412 ; Hue, XIII, 269 ;
Beudanl, II, 737 ;

Planiol, II, .3137.— Civ. cass., 25 juin 1895, D., 97. 1. 553 {Note de M. Léon Michel),

S., 95. 1.'848. — Amiens, 9 juillet 1896, S., 98. 2. 68.

(2) Colmet de Sanlerre, IX, 105 his-XW: Guillouard, II, 856; Aubry et Rau,

§ 264 ter, lexle et note 79 ier, III, 5" éd. p.' 412; Hue, XIII, 269; Beudanl, 11,737;

Planiol, II, 3137.

(3) Bordeaux, 22 mars 1889, D., 89. 2. 280, S., 90. 2. 52. La cour d'appel n'a pas

statué sur le rang de l'hypotlii'que dans ce cas.

(*) V. cep. en ce sens Trib. civ. Seine, 28 nov. 1891, cité J. G. StippL, v» Pnv.

et liijp., 499, S., 95. 2. 25 à la note.
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trouver dans la demande ; n'est-ce pas une erreur? La demande
n'est que l'exercice d'un droit préexistant. Par constituent, la

créance des frais, qui est l'accessoire du jugement de divorce,

remonte plus haut dans le passé ; elle se rattache au mariage

lui-même par lequel le mari a pris l'engagement de bien

traiter sa femme. La créance est donc née au moment même
de cette célébration quoique d'une manière éventuelle, elle

est indépendante de toute manifestation ultérieure de la

volonté de la femme ; le rang de l'hypothèque est ainsi déter-

miné.

1496. Il nous reste à parler de la pension alimentaire qui

serait allouée à la fenmie séparée de corps, soit par le juge-

ment qui prononce la séparation, soit par un jugement posté-

rieur (art. 212). Nous avons décidé ('), que cette pension était,

garantie par l'hypothèque légale. Quel est le rang de cette

hypothèque ?

La solution nous parait certaine, quelqu'interprétation que

l'on donne à l'art. 2135. Dans toutes les opiiiions, l'hypothèque

prendra rang du jour de la célébration du mariage. Si l'on

décide que le rang de l'hypothèque légale est déterminé parla

date du mariage, à moins d'une exception écrite dans la loi, il

suffira d'invoquer le silence de l'art. 2135 pour justifier cette

solution. Si l'on décide que l'hypothèque date du jour de la

naissance de la créance, la même solution s'impose; caria

créance de la femme a son origine dans le mariage. Si l'on

admet qu'elle date du jour où a commencé la responsabilité

du mari, on peut dire que, le mari ayant contracté par le ma-

riage l'obligation de subvenir aux dépenses de la femme, sa

responsabilité date de la même époque, et par suite Ihypotliè-

que. Si l'on veut résoudre cette question par voie d'analogie,

on dira également que les obligations contractées devant l'offi-

cier de l'état civil doivent être assorties des mêmes garanties

que celles qui résultent du contrat de mariage passé devant

le notaire, et que cette créance, comme la créance de la dot,

jouit du bénéfice de l'hypothèque à la date du mariage. Enfin

dans la théorie que nous avons proposée il est également

(') Supra, II, 981.
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facile de justifier cette solution. La créance de la femme ne

résulte pas d'une manifestation de sa volonté postérieure à la

célébration du mariage ; donc l'hypothèque légale prend rang

à la date de cette célébration. Le jugement de condamnation

ne crée pas l'obligation, il en liquide le montant le jour où la

cessation de la vie commune met un terme à son acquitte-

ment en nature par la contribution proportionnelle des deux

époux aux charges du ménage. La séparation de corps a seu-

lement changé le mode d'exécution de l'obligation; elle ne

modifie pas le droit qui est préexistant et continue de trouver

sa cause dans le mariage ; le rang de l'hypothèque; est ainsi

déterminé (•).

On a appliqué la même solution à la pension alimentaire

allouée à une femme abandonnée sans ressources par son

mari, en vue de subvenir à l'entretien de l'enfant issu du

mariage (^).

1497. L'identité de motifs nous porte à appliquer la même
solution à l'hypothèque légale qui garantit le paiement de la

pension alimentaire allouée en vertu de l'art. 301 à la femme
qui a obtenu le divorce. Cette créance est née du mariage,

son existence est indépendante de toute manifestation ulté-

rieure de la volonté de la femme; le rang de l'hypothèque

se trouve ainsi fixé par la date de la célébration du ma-

riage (^).

1497i. Une dernière question des plus délicates se présente

(') Colmet de Sanlerre, IX, 105 bis-X\l ; de Loynes, Note dans D., 94. 2. 25;

Aubry et Rau, § 264 1er, noie 79 quater, III, 5« éd'. p. 412; Guillouard, II, 858;

Hue, XIII, 269; Beudant, II, 737; Surville, II, 672. — Cpr. Planiol, II, 2135. —
Montpellier, 16 nov. 1889, D., 90. 2. 171, S. (sous Req., 5 janv. 1891), 91. 1. 146.

- Dijon, 16 juin 189.3, D., 94. 2. 25. — Dijon, 4 juin 1894, D., 94. 2. 334, S., 95.

2. 25 {Note de M. Wahl). — Civ. cass., 25 juin 1895, D., 97. 1. 553 {Note de

M. Léon Michel), S., 95, 1. 348. — Amiens, 9 juillet 1896, S., 98. 2. 68. — Trib.

civ. Soissons, 19 juin 1901, D., 02.2. 352. — ContraTvih. civ. Marseille, 83juill.

1897, Gaz, des Trib., 10 oct. 1897, qui en fixe le rang à la date du jugement de

séparation dans une espèce où la pension alimentaire avait été allouée à la femme
par le jugement même prononçant la séparation. — Trib. civ. Seine, 28 novembre
18;tl, J. G. Suppl., \° l'riv. et hyp., 499, S., 95. 2. 25 à la note. — Trib. civ.

Lyon, 8 mai 1901, D., 02. 2. 351. — D'après ces jugements l'hypothèque légale

prendrait rang à la date de la condamnation.

[^) Trib. civ. Seine, 1« mars 1904, Rec. Gaz. des Trib., 1904, 2« sem., 2. 186.

n Cpr. do Loynes, Noie dans D., 94. 2. 25; Beudant, II, 737.
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en terminant. Nous l'avons déjà indiquée ('). Il faut mainte-

nant la résoudre.

Prenons un exemple emprunté à la pratique. Une femme
mariée sous un régime de communauté est créancière de la

restitution de sa dot. Conjointement avec son mari, elle

constitue à un enfant commun une dot dont le montant est

acquitté par la communauté. Plus tard elle recueille une

succession, reçoit une donation, aliène un de ses propres

<Iont le prix est versé dans la communauté, contracte une

obligation et acquiert, de ce chef, une créance contre la

communauté. On sait qu'au moment de la liquidation il

.s'opère une balance entre les récompenses dues à et par la

communauté et que la femme n'est, en définitive, créancière

ou débitrice que du solde. Si elle est créancière, sa créance,

composée d'éléments divers, a été diminuée du montant des

récompenses par elle dues. Comment alors fixer le rang- de

l'hypothèque légale si la femme est en conflit avec des

créanciers hypothécaires de son mari dont l'hypothèque est

primée par les reprises les plus anciennes mais prime les

plus récentes ?

Par un arrêt du 18 novembre 1899 (^), la cour de Dijon a

décidé qu'il s'était opéré une sorte de compensation entre la

créance de la dot et la dette née de la constitution de dot

faite par la femme au profit de l'enfant commun, que l'hypo-

thèque légale, éteinte de ce chef jusqu'à due concurrence, ne

pouvait plus, dans cette mesure, être opposée à la date du

mariage aux créanciers hypothécaires du mari. A l'apjîui de

cette solution, l'arrêt invoque l'art. 1256.

Nous estimons, au contraire, que l'art. 1256 ne peut pas

recevoir d'application. 11 prévoit le cas où une personne est

tenue envers une autre de plusieurs obligations distinctes.

Telle n'est pas la situation du mari. 11 n'est débiteur, en

vertu d'un compte indivisible, que d'une dette unique : le

solde de la balance des récompenses dues à et par la commu-
nauté. Ajoutons qu'il n'y a pas eu paiement, comme dans

(') Supra, II, 1466 in fine.

,-) S., 99. 2. 121.
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l'hypothèse prévue par Fart. 12o(). Disons même qu'aucune

liquidation ne peut être faite, qu'aucun paiement des reprises

ne peut être effectué pendant la durée de la communauté,

sauf l'application des règles relatives au remploi. Observons

enfin qu'il ne peut pas être question de compensation puisque

la créance de la femme n'est pas exigible. Nous concluons

(jue l'art. 1256 ne peut pas être invoqué. Nous remarquerons

au surplus que l'opinion consacrée par l'arrêt de la cour de

Dijon est de nature à compromettre les droits de la femme

([ue le législateur s'est proposé de sauvegarder. Du reste nos

critiques trouvent un autre point d'appui dans les principes

généraux. L'art. 1256 est interprétatif de la volonté des

parties. Peut-on admettre une interprétation défavorable au

créancier quand elle est indifférente au débiteur et ne doit

profiter qu'à un tiers, le créancier hypothécaire ?

M. Tissier (') propose de décider que l'imputation de la

récompense due par la femme à la communauté se fera sur

la créance la plus récente, parce que tel est l'intérêt de la

femme et que la pensée de protection, qui a inspiré le légis-

lateur dans l'institution de l'hypothèque légale, doit faire

préférer la femme aux créanciers du mari. Tout au moins

devrait-on admettre une imputation proportionnelle des

sommes dues par la femme à la communauté sur ses diffé-

rentes créances de reprises.

Ces deux solutions se lieurtent aux mêmes objections que

l'opinion consacrée par la cour de Dijon. La créance de la

feunne est une et on raisonne comme si la femme avait plu-

sieurs créances distinctes et indépendantes.

Nous croyons qu'il faut décider, en partant du principe

admis par la doctrine et par la jurisprudence, cjue la femme

n'a qu'une créance unique, la créance du solde de la balance

des récompenses à elle ou par elle dues à la communauté,

que cette créance est garantie par l'hypothèque légale aux

dates fixées par l'art. 2135, à la date du mariage jusqu'à

concurrence de la dot et des conventions matrimoniales, à la

date de l'ouverture des successions et de l'efficacité des

(') Noie dans S., loc. cil.
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(loiialions jusqu'à concutrence des sommes acquises de ces

Tuanières, à la date des obligations contractées ou des aliéna-

tions consenties pour les droits nés de ces causes. Elle est

ainsi dans ime situation analogue à celle du constructeur

dont la créance n'est privilégiée que jusqu'à concurrence de

la plus-value et qui pour le surplus n'est qu'un créancier

chirographaire. Les paiements partiels faits par le proprié-

taire laissent subsister le privilège dans son intégrité ('). Ue

même, les récompenses dont la femme devient débitrice

durant la communauté laissent subsister l'hypothèque légale

dans son intégrité à la date de la célé])ration du mariage.

Basée sur l'unité de la créance de la femme, cette solution est

conforme à la volonté du législateur qui veut sauvegarder

ses droits. Les tiers sont avertis des dangers qu'ils courent

dans la mesure où notre loi la voulu et il n'y a pas lieu de

redouter les fraudes contre lesquelles les modifications appor-

tées au projet sur la proposition du tribunat ont eu pour l)ut

de les prémunir.

1498. Observation. La partie finale de l'art. 2135 contient

une application du principe de la non rétroactivité des lois

(art. 2). Nous ne faisons que la reproduire, parce qu'elle ne

présente plus d'intérêt pratique, à raison de son caractère

transitoire. « Dans aucun cas, la disposition du présent article

)' ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la

» publication du présent titre ».

No 3. Modifications apportées à l'art. 2135 par la loi sur la

transcription.

1499. La dispense d'inscription, accordée aux mineurs,

interdits et femmes mariées à raison de leur hypothèque

légale, devait rationnellement cesser avec sa cause, c'est-à-

dire avec l'incapacité du créancier. C'est ce qu'avait parfaite-

ment compris le rédacteur de Ledit de mars 1673.

En rompant avec les principes de la loi de brumaire, en

dispensant de publicité les hypothèques légales du mineur,

de l'interdit et de la femme mariée, dont la loi de l'an Vil

(') Supra, 1, 693.

Privil. et hyp. — II. 42
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subordonnait l'efficacité et le rang à la condition d'une ins-

cription, les rédacteurs du code auraient dû s'inspirer des

règles de ledit de 1G73. Ils ne Favaient pas fait, ou du moins,

si telle avait été leur intention (ce qui est très douteux), ils

avaient omis de l'exprimer; et, comme l'art. 2135 formule la

dispense d'inscription dans des termes absolus, on en avait

conclu qu'elle devait subsister indéfiniment, par conséquent

même après la cessation de sa cause, c'est-à-dire de l'inca-

pacité du créancier ou de son état de dépendance.

La jurisprudence se prononçait en ce sens (^) et le conseil

d'Etat confirma cette interprétation par son avis du 8 mai

1812, aux termes duquel « il n'y a pas nécessité de fixer un

» délai particulier aux femmes après la mort de leurs maris

» et aux mineurs devenus majeurs ou à leurs représentants

» pour prendre inscription ». On considérait la dispense

d'inscription non pas comme un privilège attaché à la qualité

du créancier, mais comme un droit inhérent à la nature de la

créance. Cet aperçu est manifestement contraire à la réalité

des choses. L'hypothèque légale est, comme nous l'avons

déjà (lit, une sûreté attachée à la qualité du créancier, et non

à la nature ou à la qualité de la créance. C'est ainsi qu'elle

se distingue des privilèges (-). Or la dispense d'inscription

est un accessoire ou un complément de l'hypothèque légale

accordée à ces incapables. Elle participe donc de sa nature et

est en réalité motivée par la qualité ou la condition du créan-

cier. Le changement, que la majorité, la séparation, le divorce,

le veuvage apportent dans la condition de la personne, devait

logiquement exercer son influence sur la dispense d'inscrip-

tion. Les rédacteurs du code ne l'avaient pas admis ; le silence

de la loi suffit à le prouver. Il aurait fallu déterminer un délai

dans lequel l'inscription aurait dû être prise ; le législateur

avait seul le droit de le faire ; le conseil d'Etat n'en avait pas

le pouvoir.

Cette solution imposée par les textes était sévèrement criti-

(') Turin, 10 janv.lS12, S., 12. 2. 448. — Nimes, 5 mai 1812, S., 12. 2. 449. —
Tarrible, Hép. de Merlin, v® Inscr. Injp.. % 3, n. 5. — Co?}tra Agen, S mai 1810,

S., 11.2. 167.

('-) Supra, I, SCO, el II, %.3.
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quée. On reprochait justement au législateur d'avoir exagéré

la protection due aux incapables et d'avoir sacrifié le crédit

public. A la rigueur, on peut admettre que la notoriété suffît

pour avertir les tiers de l'existence de la tutelle ou du mariage

et par suite de l'existence de l'hypothèque légale. Mais il n'en

est plus de même lorsque le mineur est devenu majeur, lors-

que la femme est divorcée ou veuve. D'une manière plus

générale, la cessation de l'incapacité met un terme à la mis-

sion de protection dont le législateur s'est chargé ; elle devrait

également mettre un terme à la dispense d'inscription qui

n'est qu'un moyen d'accomplir cette mission.

1500. Le législateur profita de l'occasion que lui offrait la

loi sur la transcription en matière hypothécaire pour faire

droit à ces justes critiques. L'art. 8 de la loi du 23 mars 1855

dispose : « Si la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit

» relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause,

>) n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolu-

» tion du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothè-

» que ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions

» prises ultérieurement » (').

La rédaction de cet article laisse beaucoup à désirer ; les

controverses, auxquelles il a donné naissance et que nous

allons aborder, en sont la preuve éclatante.

Les règles de l'édit de 1673 se rattachaient à une idée très

simple. La dispense de publicité se justifiait,, aux yeux de

l'auteur de l'édit, parce que l'administration des biens de

l'incapable appartenait à celui-là même contre lequel l'oppo-

sition était dirigée. Le législateur craignait qu'il ne sacri-

fiât ses devoirs d'administrateur à l'intérêt personnel du

propriétaire. En conséquence, la dispense était limitée au

temps pendant lequel l'incapable était privé de l'administra-

tion de son patrimoine. Ainsi en était-il notamment pour

la femme mariée. Dès qu'elle était séparée soit de biens, soit

de corps et de biens, elle recouvrait l'administration de son

patrimoine ; elle pouvait et devait veiller à la conservation

de ses droits. La dispense à elle accordée cessait d'avoir sa

"
(') Monaco, C. cic, arl. 1078. — Valab, C. civ., arl. 1871-1872.
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raison d'être. On suivait le droit commun ; Thypothèque devait

être rendue publique dans le délai fixé par la loi. A fortiori

en était-il de même lorsque le mariage était dissous par le

prédécès du mari. La même règle semble bien avoir été

appliquée au mineur. Sans doute Fédit de J673 n'impose

cette obligation qu'aux mineurs devenus majeurs, et ne pré-

voit formellement que le cas où la tutelle cesse par la majoritç

du pupille; mais la raison devait conduire à étendre, par

analogie, cette règle au cas où la tutelle prend fin par la mort

du mineur. 11 aurait peut-être été logique de conclure que,

l'émancipation mettant aussi un terme à la tutelle, le mineur

émancipé devait être assimilé au mineur devenu majeur. Nous

croyons cependant que telle n'était pas la solution consacrée

par l'édit. La capacité qu'acquiert le mineur émancipé n'est,

même en ce qui concerne l'administration, qu'une capacité

restreinte; dans nombre de cas il a besoin de l'assistance de

son curateur, qui ordinairement sera son ancien tuteur. Dès

lors, il se trouve en fait dans un état sinon de dépendance,

du moins de subordination qui le met dans l'impossibilité

morale de prendre les mesures conservatoires de ses droits.

1501. La loi de 1855 se justiiîe par des considérations ana-

logues. Moins prévoyante que ledit de 1673, elle n'impose

pas à la femme séparée l'obligation de prendre inscription

dans un certain délai.. Il ne suffît donc pas de dire aujour-

d'hui que la dispense d'inscription est limitée au temps pen-

dant lequel lineapable est privé de l'administration de son

patrimoine. 11 ne faut pas affirmer, comme on est tenté

de le faire, quelle a la même durée que l'incapacité. L'ex-

posé des motifs de la loi de 1855 semblerait cependant jus-

tifier cette explication. On y lit en effet le passage suivant :

« Cette grande faveur (la dispense d'inscription) sera main-

» tenue tant que sera maintenue sa raison d'être ; tant que la

» femiiie est dans la dépendance du mari, dont l'intérêt est

» contraire au sien, tant que le mineur est sous l'autorité

» d'un tuteur disposé à se défendre contre toute inscription

» si elle était nécessaire, la loi supplée par une protection

» peut être exorbitante, à la résistance du mari ou du tuteur.

» Mais quand la capacité d'action sera venue à l'un et à lau-
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» tre, le besoin de la publicité reprendra tous ses droits, et

» il ne peut plus être question que d'accorder un délai pour

» remplir la formalité prescrite par la loi commune ». Ces

motifs ne nous paraissent pas répondre exactement au texte

de la loi; ils ne l'embrassent pas dans toute son étendue; et

nous croyons que le législateur de 1855 a obéi à une inspi-

ration plus profonde.

La dispense d'inscription accordée à certains incapables se

justifie par l'impossibilité morale dans laquelle ils se trou-

vent de prendre inscription pour la conservation des sûretés

à eux accordées par la loi. Cette impossibilité morale expli-

que pourquoi le législateur leur attribue ces garanties en

l'absence de toute stipulation ; elle est aussi le motif pour

lequel leur hypothèque produit ses elFets indépendamment
de toute publicité. Dés lors, ce privilège doit avoir la même
durée que cette impossibilité morale. Tel nous paraît avoir

été le motif déterminant des auteurs de la loi de 1855 ; nous

l'exposons de suite
;

il nous aidera à donner la solution des

questions que soulève le texte.

1502. La loi accorde un délai d'un an pour faire inscrire

l'hypothèque légale du mineur, de l'interdit et de la femme
mariée. Remarquons que la loi dit clans l'année. Par consé-

quent, le jour qui sert de point de départ n'est pas compris

dans le délai; mais il en est autrement du jour de l'échéance.

C'est une application pure et simple des principes généraux.

Nous fixerons bientôt ce point de départ, mais avant d'abor-

der cette question, il nous parait nécessaire de préciser en

quelques mots et sauf à y revenir plus loin la portée générale

du texte. De deux choses l'une, ou l'inscription a été requise

dans le délai légal ou elle ne l'a pas été.

Dans le premier cas, l'hypothèque légale est conservée

telle qu'elle appartenait à l'incapable. Elle continue de jouir

du bénéfice du rang qui lui est attribué par l'art. 2135. A ce

point de vue, l'inscription rétroagit dans le passé; par excep-

tion au principe de l'art. 21 3 i, elle ne détermine pas le rang
de l'hypothèque

; il demeure lixé par la loi.

Dans le second cas, lorsque l'inscription n'a été requise

qu'après l'expiration du délai d'un an, l'hypothèque est bien
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conservée, mais elle est dépouillée d'un des avantages que

lui attribuait la loi ; elle reste bien une hypothèque légale,

mais elle est soumise à la règle générale de l'art. 2134 qui

s'applique, en principe, à toutes les hypothèques, aux hypo-

thèques légales comme aux autres ; non seulement son effi-

cacité à l'égard des tiers est subordonnée à la condition

d'une inscription ; mais son rang dépend de la date de cette

inscription. Il n'est plus question de rétroactivité.

Il est donc indispensable de déterminer le point de départ

de ce délai
; nous Talions faire en parlant successivement de

l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit et de l'hypo-

thèque légale de la femme mariée.

1503. La tutelle à laquelle sont soumis les mineurs et les

interdits peut cesser par diverses causes et il est possible

rationnellement que le point de départ du délai d'un an varie

suivant les cas.

Si la tutelle prend fin par la majorité du mineur ou par

un jugement de main-levée de l'interdiction, la solution est

facile ; car l'art. 8 a précisément prévu ces hypothèses. Le

délai d'un an commence à courir à partir de la cessation de

la tutelle, c'est-à-dire à partir du jour où le mineur est

devenu majeur, où l'interdit est relevé de l'interdiction. Cette

règle se justifie facilement. A compter de cette époque, l'in-

capable est devenu pleinement capable : il a ou il recouvre

l'administration de son patrimoine ; c'est à lui qu'il appar-

tient de veiller à la conservation de ses droits. Il est absolu-

ment libre ; nul obstacle, même de fait, nulle impossibilité

morale ne l'empêche de faire inscrire son hypothèque. La

dispense n'a plus de raison d'être. Il devra rendre son

hypothèque publique, sous la sanction déjà indiquée. La loi

de 1855 reproduit purement et simplement sur ce point les

dispositions de Ledit de 1673.

La inême règle s'applique sans difficulté à l'interdit

légal; l'inscription de l'hypothèque devrait être effectuée

dans l'année à partir du jour où son état d'interdiction a

cessé.

1504. La tutelle peut cesser par l'émancipation du mineur.

Quel sera, dans cette hypothèse, le point de départ du délai?
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Le mineur est-il obligé de faire inscrire son hypothèque dans

Tannée qui suit son émancipation?

Comme Fédit de 1673, la loi de 1855 n'a pas prévu ce cas

et son texte fournit un argument en faveur des deux opinions

opposées. D'un côté, la loi parle du mineur devenu majeur.

Or le mineur émancipé n'est pas devenu majeur ; donc l'art. 8

de la loi de 1855 ne peut recevoir application. D'un autre

coté, la loi nous dit que l'inscription doit être requise dans

l'année qui suit la cessation de la tutelle. Or il est certain que,

par l'émancipation, la tutelle cesse et on pourrait être tenté

d'en conclure que le délai commence immédiatement à courir.

Nous croyons plus juste de nous prononcer en faveur du

mineur et de décider que le délai d'un an courra non pas du

jour de l'émancipation, mais seulement du jour de la majo-

rité. En effet, d'après le code civil, la dispense d'inscription

était illimitée quant au temps. La loi de 1855 a dérogé à ce

principe et en a restreint l'application. On peut dire aussi

que la loi nouvelle comble une lacune du code ('). Dans tous

les cas, elle doit être interprétée restrictivement. Or elle ne

parle que du mineur devenu majeur; à celui-là seul elle

impose l'obligation de faire inscrire son hypothèque. Donc

elle ne s'applique pas au mineur émancipé. 11 est vrai que le

texte fait courir le délai du jour de la cessation de la tutelle
;

mais la portée de ces expressions est déterminée par les pre-

miers mots de l'article ; la cessation de la tutelle que la loi a

eu vue, c'est la cessation de la tutelle par la majorité du

pupille.

Cette interprétation est d'ailleurs conforme à la raison. Le

mineur émancipé reste incapable
;
pour lui, l'incapacité est

la règle; la capacité, l'exception. Sans doute, il peut accom-

plir seul tous les actes de pure administration et l'inscription

d'une hypothèque rentre parfaitement dans cette catégorie.

Mais le mineur émancipé a souvent besoin pour des actes

d'administration, par exemple pour la réception d'un capital

mobilier, de l'assistance de son curateur. Il est donc placé

sous l'autorité, sous l'influence, sous la direction de celui-ci.

(') V. sur ce sujet de Loynes, Noie dans D., 94. 2. 577.
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Le plus souvent, en fait, il aura pour curateur son ancien

tuteur. N"y a-t-il pas alors une véritable impossibilité morale

à ce qu'il prenne inscription de son hypothèque et la décision

de la loi de 18o5 ne se trouve-t-elle pas par cela même justi-

fiée (')? Le code a obéi à. la même pensée en décidant, par

Tart. 475, que les actions du mineur contre son tuteur, rela-

tivement aux faits de la tutelle, se prescrivent par dix ans à

compter de la majorité, quoique le compte de la tutelle doive

être rendu au mineur émancipé (art. 171) assisté de son

curateur (art, 480).

1505. La tutelle peut aussi cesser par la mort du mineur

ou de l'interdit. Quelle règle suivre ?

L'art. 8 ne prévoit pas directement cette hypothèse. 11 parle,

seulement du cas où la tutelle prend fin par la majorité <lu

mineur ou la main-levée de l'interdiction. S'il mentionne

cependant les héritiers, la construction grammaticale du texte

prouve qu'il ne s'applique qu'aux héritiers du mineur devenu

majeur. On pourrait conclure de ces prémisses que cette dis-

position est étrangère aux héritiers du mineur décédé pendant

sa minorité, de l'interdit décédé en état d'interdiction. On
ferait remarquer, à l'appui de cette opinion, que l'art. 8 de la

.loi de 1855 déroge à l'art. 2135 et ne peut être étendu à une

hypothèse qu'il n'a pas formellement réglementée.

Nous ne saurions cependant approuver cette conclusion.

Elle serait en opposition avec la volonté certaine du législa-

teur. La pensée dominante de la loi de 1855 est de faire cesser

la dispense d'inscription du moment où l'impossibilité m(j-

rale qui la justiliait n'existe plus. Or, la mort du mineur ou de

l'interdit met un terme à cette impossibilité. Par conséquent,

la dispense n'a plus de raison d'être; l'art. 8 s'applique dans

ce cas. Sous une autre forme, la dispense est motivée par les

rapports de dépendance qui existent entre le pupille et son

(') Ponl, II, 814 ; Flandiii, II, 15-J5 ; Rivière el François, 122 ; Rivière et Huguel,

378 et 37y ; Lesenne, Tninst-r., 134 : Fous, 73 ; Gauthier, 154 : Aubry et Rau. g 2('>'.',

noie 16, m, 4e éd.. p. 304, S-* éd. p. 512 ; Thézard, 229; Guillouard, III, 1230; Mue,

XIII, 270 ; Beudant, II, p. 216 note 2 ; Planiol, II, 2998 ; Surville, II, 674. — Amiens,

6 lev. 1864, D., 64. 5. 209, S., 64. 2. 93. — Agen, 6 déc. 1864, D., 65. 2. 26, S.,

65. 2. 138. — Alger, 26 avril 18SU, J. G. Suppl., v» Prlv. et tiyp., 1138, S., 81.

2. 264.
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tuteur; elle ne doit donc pas se perpétuer au profit d'héri-

tiers qui n'ont jamais été dans les liens de la même sujétion.

11 serait enfin illogique que les héritiers eussent des droits plus

étendus que leur auteur, dont la condition personnelle a mo-

tivé la faveur de la loi. Pour le mineur ou l'interdit la dispense

ne serait que temporaire
;
pour ses héritiers elle serait perpé-

tuelle, aucun texte n'en limitant la durée. Cette conséquence,

manifestement inadmissible, est la condamnation de l'opinion

contraire. C'est pourquoi nous pensons que les héritiers dont

parle l'art, 8 ne sont pas seulement les héritiers du mineur

devenu majeur, mais môme les héritiers du mineur décédé

pendant la tutelle ou de l'interdit décédé en état d'interdic-

tion (').

1506. La généralité du texte embrasse les héritiers

mineurs aussi bien que les héritiers majeurs. Les uns et les

autres sont obligés de faire inscrire l'hypothèque légale de

leur auteur dans le délai d'un an à partir de sa mort. Dans

le silence du texte, il est impossible d'admettre une proroga-

tion de ce délai en faveur des héritiers mineurs. En vain on

voudrait argumenter de l'art. 2252. Il ne faut pas oublier que

cet article est spécial à la prescription, or la règle de l'art. 8

n'est pas une règle de prescription ; la loi établit un délai

préfix, elle prononce une véritable déchéance. Il faut donc

conclure qu'elle s'applique également aux héritiers mineurs

du pupille ou de l'interdit.

Cette solution cependant semble blesser l'équité, lorsque

les héritiers mineurs sont placés sous la même tutelle ou sous

la même autorité que le mineur décédé. Par exemple, un mi-

neur soumis à la tutelle légale de son père meurt laissant

entre autres héritiers des frères et sœurs mineurs et placés

sous la même tutelle : ou bien un enfant mineur placé sous

la tutelle légale de son père survivant et remarié meurt lais-

(') Troplong, Transe, .311; Rivière et Hiiguet, 380; Grosse, 250; Lesenne,

Transe, 135; Pont, II, 815; Lemarcis, Transe, p. 40; Aubry et Rau, § 269, texte

et note 17, III, 4« éd. p. .304, 5e éd. p. 512-513; Guillouard, II, 1228-1229; Hue,

XIII, 271 ; Beudant, II, 772; Planiol, II, 3001 ; Surville, II, 674. — Aix, 19 nov.

1863, S., 64. 2. 295. — Agen, 6 déc. 1864, D., 65. 2. 26, S., 65. 2. 138. — V. aussi

sur cette question les autorités citées à propos des héritiers de la femme mariée,

infra, II, p. 672, note 3.
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sant entre autres héritiers des frères et sœurs consanguins

soumis à la puissance paternelle ou à la tutelle de leur père.

Ces héritiers seront-ils tenus de faire inscrire l'hypothèque

légale dans l'année du décès?

Dans la première hypothèse, la question ne présente

aucun intérêt. 11 s'agit de frères et sœurs germains. Le même
événement a donné pour tous ouverture à la tutelle ; l'hypo-

thèque légale a pour tous le même rang et comme l'hypo-

thèque légale du mineur garantit à une date unique toutes ses

créances contre le tuteur, même celles qui résultent de succes-

sions ouvertes pendant la tutelle, les héritiers mineurs seront,

en vertu de leur hypothèque personnelle et de leur chef,

colloques pour tous leurs droits au même rang que si l'hypo-

thèque de leur auteur avait été régulièrement inscrite. Il n'y

a donc pas d'intérêt, dans ce cas, à rechercher si l'art. 8 doit

recevoir application.

Mais il n'en est pas de même dans la seconde hypothèse.

Les héritiers mineurs n'ont pas d'hypothèque s'ils sont seu-

lement soumis à la puissance paternelle ; et, s'ils sont eux-

mêmes en tutelle, leur hypothèque personnelle ne prend rang

qu'à une date notablement postérieure à celle de l'hypothè-

que du de cujus. Ils auraient intérêt à se prévaloir de cette

dernière. Sont-ils, pour en avoir le droit, obligés de la faire

inscrire dans l'année du décès? Cette question s'agite dans

des termes identiques pour les héritiers mineurs de la femme

mariée ; c'est là que nous la discuterons. Nous nous borne-

rons à dire ici qu'elle comporte dans les deux cas la même
solution. Nous croyons qu'il faut appliquer l'art. 8 et subor-

donner refficacité de l'hypothèque à la condition d'une ins-

cription prise dans l'année (').

1507. Il peut arriver aussi, sans que la tutelle prenne fin,

(') V. en faveur de celle soluUon Ici auteurs cilés infra, II, 1514. — Giv. cass.,

22 août 1876, D., 78. 1. 212, S., 70. 1. 471. — Trib. civ. Gray, 4 déc. 1877, D., 78.

rî. 24. — V. en sens contraire, pour le cas où les enl'ants mineurs nés d'un second

mariage du père el placés sous l'administration légale de celui-ci, deviennent

héritiers de leur sœur consanguine née du premier mariage et dccédée en état de

minorité et n'ont pas fait inscrire dans l'année de ce décès l'hypothèque légale qui

appartenait à leur sœur, Trib. civ. Chartres, 3 juin 1892, D., 97. 2. 169, S., 97.'.2.

265. — Cpr. la note de M. Boistel su:* c; jugement, D., loc. cil.
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qu'il y ait un changement de tuteur par suite de mort, excuse

ou destitution du tuteur en exercice, ou de l'expiration du

délai de dix ans dans le cas d'interdiction (art. 508). Dans ces

cas, l'efficacité de l'hypothèque légale sur les immeubles de

l'ancien tuteur est-elle subordonnée à la condition d'une

inscription, prise dans Tannée soit par le mineur, soit par

Sun nouveau tuteur? Ce serait, à notre avis, exagérer la portée

de la loi de 1855 que de l'appliquer dans ces hypothèses.

Sans doute le mineur ne se trouve plus placé sous l'autorité

de celui-là même sur les immeubles duquel l'inscription doit

être prise ; sans doute le devoir de la prendre n'incombe pas

alors à celui-là même contre lequel est dirigée cette garantie.

Ces considérations pourraient peut-être porter à étendre à

ces cas la disposition de l'art. 8.

Nous ne croyons pas pouvoir cependant accepter cette solu-

tion. La dispense d'inscription est, dans la pensée de la loi,

le complément de la protection du mineur. La loi veille à ses

intérêts, parce qu'il est incapable de les sauvegarder lui-

même. Or. dans nos hypothèses, l'incapacité persiste avec

toute son étendue ; le mineur n'a même pas l'administration

de son patrimoine ; il est donc juste qu'il continue de jouir

du bénéfice de la dispense d'inscription. Cette théorie est en

harmonie avec le texte de la loi de 1855 qui ne parle que du

mineur devenu majeur, de la cessation de la tutelle, et avec

la volonté du législateur qui a été de limiter la dispense à la

durée de l'incapacité, mais qui est évidemment de la faire

durer tant que l'incapacité se prolonge (').

1508. Pour l'hypothèque légale de la femme mariée le

point de départ du délai d'un an est fixé par l'art. 8 au jour

(Vi Mourlon, Transcr., II, 865; Flandiii, II. 1526; Pont, II, 814; Gauthier, 153;

Rivière et Huguet, 378 et 379; Rivière et François, 120; Lesenne, Comment. L.

du 23 mars 1S55, 134; Lemarcis, Comment. L. sur la transcr., p. 39; Bioche,

v Transcr., 148 ; Colmet de Santerre. IX, 107 bis-lW ; Aubry et Rau, § 269, note 16,

III, 5« éd. p. 512 ; Guiilouard, III, 1231 ; Hue, Xllf, 270; Beudant, II, p. 216, noie 2
;

Surville, II, 674. — Metz, 8 iév. 1859, Rec. des arrêts de celle cour, 1859, p. 158.

— Amiens, 6 fév. 1864, D., 64. 5. 209, S., 64. 2. 93. — Agen, 6 déc. 1864, D., 65.

2. 26, S., 65. 2. 138. — Grenoble, 10 juill. 1867, ./. G. Suppl., v" Priv. et hyp.,

1139, S., 68. 2. 45. — Alger, 26 avril 1880, S., 81. 2. 264. —Contva Verdier, II,

628; Audier, Rev. prat., 1865, XX, p. 181. — V. aussi Ducruet, 35.
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de la dissolution du mariage. La généralité des termes de la

loi nous permet de l'appliquer à toutes les causes qui entraî-

nent la dissolution du mariage, aussi bien au divorce (*)

qu'au prédécès du mari, bien que le législateur n'ait eu en

vue que cette dernière, hypothèse et n'ait en conséquence

parlé que de la femme veuve. Il n'y a pas en effet de motif

pour distinguer entre les deux cas.

Le délai d'un an court dans le cas de veuvage du jour du

décès du mari, dans le cas de divorce du jour de la trans-

cription du jugement de divorce sur les registres de l'état

civil (-). Lorsque le mariage a été annulé et que la femme de

bonne foi veut se prévaloir de son hypothèque légale, nous

croyons qu'elle est obligée de la faire inscrire dans l'année

et que le délai court à partir du jour où le jugement qui a

prononcé la nullité du mariage est devenu définitif (').

1509. La question est beaucoup plus délicate dans le cas

d'absence, que les auteurs de la loi de 1855 n'ont certaine-

ment pas prévu. 11 semblerait dès lors naturel d'en conclure

que l'art. 8 est étranger à cette hypothèse et que l'hypothè-

que continue dêtre dispensée d'inscription pendant toute la

durée de l'absence.

Cette solution nous paraît sans difficulté, lorsque l'absence

prend fin par le retour de l'absent, par la preuve acquise de

son existence ou par la preuve de son décès. Dans les deux

premiers cas, le mariage n'est pas dissous et l'année, à l'expi-

ration de laquelle l'hypothèque perd le bénéfice du rang que

lui attribue l'art. 2135 si elle n'a pas été inscrite, n'a pas pu

commencer à courir. Dans le troisième, le point de départ

paraît fixé par l'art. 8 au jour de la dissolution du mariage

c'est-à-dire au jour du décès de l'époux absent. Nous hésite-

rions cependant à proposer cette solution d'une manière abso-

(') Garpentier, Tr. du divorce, 345; Vraye et Gode, Le divorce, II, 565; de Loynes,

^ole, dans D., 94. 2. 577 ; Aubry et Rau, § 269, note 15 bis, III, 5^ éd. p. 511 ; Hue,

XIII, 272; Beudant, II, 748; Pianiol. II. 2999 ; Surville. II, 674. — Trib. civ. Bor-

deaux, 15 janv. 1894, D., 94. 2. 577, S., 94. 2. 256. — Aix. 9 mai 1898, D., 98. 2.

509, S., 98. 2. 210.

(2; Aubry et Rau, § 269, noie 15 bis, III, 5^ éd. p. 511; Hue, XIII, 272; Beudanl,

II, p. 200, noie 1; Pianiol, II. 2999. — Aix, 9 mai 1898, D., 98. 2. 509, S., 98. 2. 210.

(') Aubry et Rau. § 269, note 15 bis, III, 5« éd. p. 511.
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lue. Le délai d'un an accordé par l'art. 8 doit être un délai

utile ; or la femme ou ses représentants ne peuvent être accu-

sés de négligence tant qu'ils n'ont pas eu connaissance du

décès de l'absent. En conséquence, nous croirions plus juste

d'en fixer le point de départ au jour où cette connaissance a

été acquise ('). Mais l'absence peut se prolonger indéfiniment

sans qu'on acquière jamais la preuve de l'existence ou du

décès de l'absent, il serait alors plus conforme aux principes

généraux de faire courir le délai à partir de l'envoi en pos-

session définitif, peut-être même du jour où cet envoi peut

être demandé. La loi règle les droits des parties comme
si l'absent était mort; elle valide les actes de disposition

consentis par les envoyés en possession (art. 132) , elle

ordonne de procéder au partage des biens (art. 129), on auto-

rise non seulement l'exercice des actions en rapport, mais

encore l'exercice de l'action en réduction ("). 11 est logique

d'appliquer l'art. 8 de la loi de 1855 et d'imposer à la femme
ou à ses héritiers l'obligation de faire inscrire l'hypothèque

légale (^). Sans doute, pendant l'envoi en possession provi^

soire, les conventions matrimoniales ont pu cesser de produire

leur elfet (art. 124). Mais ce n'est pas un motif suffisant pour

faire courir le délai d'un an.

Dans tous les cas, ce délai court à partir du décès de l'époux

présent, qui entraîne certainement et nécessairement la dis-

solution du mariage.

1510. Nous serions assez portés à appliquer des solutions

analogues dans les cas de constatation judiciaire du décès

faite dans les conditions prévues par la loi du 8 juin 1893.

Le délai d'un an ne courrait que du jour de la transcription

du jugement sur les registres de l'état civil. S'il en était autre-

ment, le délai pourrait être expiré avant que les intéressés

ne fussent véritablement mis en demeure d'en profiter ('*).

1511. 11 résulte aussi du texte que l'obligation de faire

(')V. cep. Hue, XIII, 272.

(') Baudry-Lacanliiicrie cl Houqucs-Fourcadc, I, 1223, 1225 et les aulorilés

citées.

(') V. cep. Hue, Xlll, 272.

(') Aubry et Rau, § 209, note 15 ter, III, 5' éd. p. 512. — Cpr. Hue, XIII, 372.
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inscrire l'hypothèque légale n'est imposée ni à la fenime

séparée de corps et de biens, ni à la femme séparée de biens.

Alors le mariage n'est pas dissous, la femme reste incapable

bien qu'elle ait ou recouvre la libre administration de son

patrimoine; elle continue d'être placée sous la dépendance

de son mari. Elle bénéficie de la dispense d'inscription écrite

dans l'art. 2135. La solution opposée nous conduirait, du

reste, à une conséquence manifestement contraire à la volonté

du législateur; elle aurait pour résultat de soumettre d'une

manière absolue à la publicité l'hypothèque légale de la

femme mariée sous le régime de la séparation de biens (').

1512. Incontestable à l'époque de la rédaction de la loi du

23 mars 1855, cette doctrine ne se trouve-t-elle pas condam-

née par la loi du 6 février 1893 portant modification au ré-

gime de la séparation de corps ? La difficulté est très grave :

elle n'a pas été prévue par les auteurs de la loi nouvelle. Si

la dispense d'inscription avait pour unique fondement l'inca-

pacité de la femme, on devrait décider que le délai d'un an

accordé par l'art. 8 de la loi de 1855 court à partir de la

séparation de corps ; car la séparation de corps rend à la

femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait

besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice

(al. 3 de l'art. 311 nouveau). On pourrait dire aussi que la

femme cesse par le jugement d'être placée sous l'autorité, la

direction et l'influence de son mari et que, dès lors, la dis-

pense d'inscription n'a plus de raison d'être. Nous reviendrions

ainsi pour le cas de séparation de corps à une législation ana-

logue à celle de l'édit de 1673. A ce point de vue, la solution

pourrait être heureuse. Nous hésitons cependant à la proposer.

11 est certain pour nous que les auteurs de la loi de 1855 n'ont

pas eu la pensée d'imposer à la femme séparée de corps

l'obligation de faire inscrire son hypothèque légale. D'un

autre côté, il est certain que les auteurs de la loi de 1893

n'ont nulle part exprimé la volonté de modifier la loi de 1855.

Ne faut-il pas en conclure que les règles de l'art. 8 demeu-

rent en vigueur et que la femme séparée de corps n'est pas

(') Thézard, 229.
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tenue de publier son hypothèque? Cependant on peut pré-

tendre que la loi nouvelle a eu pour but d'accorder à la

femme séparée de corps la môme indépendance qu'à la femme

divorcée sauf les effets que peut encore produire le lien bien

relâché du mariage, comme le devoir de fidélité. Or nous

avons décidé que la femme divorcée doit, comme la fenuiie

veuve, faire inscrire son hypothètjue. La même règle ne

doit-elle pas recevoir son application à la femme séparée de

corps? Cependant la séparation de corps ne dissout pas le

mariage ; elle ne fait pas cesser l'inaliénabilité des immeu-

bles dotaux ('). D'un autre côté, la femme ne peut-elle pas

avoir intérêt à ménager les susceptibilités de son mari pour

amener, s'il est possible, une réconciliation que conseillerait

l'intérêt des enfants? Son abstention n'est-elle pas ainsi justi-

fiée et le législateur ne doit-il pas favoriser une semblable

conduite? Enfin, si les époux se réconcilient, l'hypothèque

légale ne reprendra-t-elle pas toute sa force, ne rétroagira-t-

elle pas dans le passé aux diverses dates fixées par lart.

2135? N'y aura-t-il pas dès lors une véritable inconséquence

à faire revivre dans le passé, au préjudice des tiers, une

hypothèque qui aurait perdu le bénéfice de son rang ou

même qui aurait cessé de frapper les immeubles aliénés par

le mari? Si la liquidation des droits de la femme avait été

opérée et suivie d'un paiement, ne serait-ce pas laisser la

porte ouverte aux fraudes que les époux pourraient concer-

ter entre eux librement? Pour sauvegarder les intérêts des

tiers, il faudrait décider que l'hypothèque ne prendrait rang

alors que du jour de la réconciliation, peut-être même du

jour où cette réconciliation aurait été constatée et publiée

dans les formes déterminées par le dernier al. du nouvel art.

311. C'est au législateur, au législateur seul qu'il appartenait

de le faire. Nous ne pensons pas que l'interprète ait le droit

de créer de semblables règles et jusqu'au jour où notre légis-

lation aura été modifiée sur ce point, nous croyons plus pru-

dent et plus sage de décider que la séparation de corps ne

(') Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois el Surville, III, 1873. — Rapport tle

M. Arnault, Joiirn. Off., 24 déc. 1887, Annexes, p. i40, col. 3.
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f<ait pas naître pour la femme l'obligation de requérir inscrip-

tion de son hypothèque légale {').

1513. Bien que Fart. 8 n'impose expressément cette obli-

gation qu'à la femme veuve, et ne prévoie par suite que le

cas de dissolution du mariage jjar le prédécès du mari, nous

n'hésitons pas à appliquer cette règle dans le cas inverse,

lorsque le mariage est dissous parle prédécès de la femme.

Nous avons déjà rencontré une difficulté analogue pour le

mineur, lorsque la tutelle prend fin par sa mort ; nous l'avons

résolue en ce sens (-). Les mêmes considérations nous condui-

sent ici à une solution identique. Les héritiers de la fenmie

n'ont jamais été frappés de la môme incapacité que celle-ci
;

ils ne se sont jamais trouvés dans les liens de la même dépen-

dance. Il n'y a pas de motifs pour leur accorder le bénéfice

de la faveur dont ne jouit plus la femme, d'une faveur que

le législateur de 18oo a voulu renfermer dans des bornes

étroites. Ils sont donc tenus de faire inscrire l'hypothèque

légale dans l'année à partir du décès de la femme, s'ils veu-

lent conserver l'avantage du rang fixé par l'art. 2135 (M-

1514. Cette règle s'appli(|ue-t-elle même dans le cas où

les héritiers de la femme sont mineurs? Nous avons déjà

rencontré cette difficulté en matière de tutelle (*^) ; nous en

avons alors ajourné l'examen ; elle comporte en effet la même
solution dans l'un et l'autre cas.

(') De Loynes, Xole dans IJ., <)4. 2. 577 ; Auljiy et Rau, § 269. note 15 /jîs. III,

5-^ éd. p. 512; Hue, XIII, 270; lieiidanl, II, 747 : iSurville, 11, 674. — Gpr. Planiol,

II. 30CMJ.

(2) Supiv, II, 1505.

(') Troplong-, Traiiscr., 311 : lUvicro e( Iluguel, 380 ; Lesenne, Transcr., 135;

Lemarsis, Transcr., p. 40; Ponl, II, SOU el Itev. du nol. et de l'enreff., I, p. 105,

n. 31; Ducruel, 33; Flandin, II, 1016, 1017, 1528, 1567; Mourlon. Transcr , II,

866 à 872: Verdier, II, 627; Aubry el Raii, S 269, lexle et noie 17, III. 4e éd.

p. 304, 5" éd. p. 512-513; Colinel de Saiilerre, IX, 107 bis-\l\ Thézard. 229 ;

Guillouard, III, 1228; IIuc, XIII, 271; Beudant, II. 748 ; Planiol. II, 3001 ; Sur-

ville, II, 674. — Bordeaux, 12 mars 1860, D., 61. 2. 67, S., 60. 2. 524. — Aix,

10 janv. 1861, J. G. Si/ppL, \° Priv. el hyp., 1154, S., 61. 2. 177. — Metz,

10 mars 1861, D., 61. 2. 135, S., 61. 2. 179. — Orléans, 26 août 1S69, D., 69. 2.

185, S., 70. 2. 113. — Req., 2 juill. 1877, D., 78. 1. 408, S., 77. 1. 415. — Trib.

civ. Bordeaux, 15 janvier 1894, 13.. 94. 2. 577 i.Vo/e de M. de Loynes), S., 94. 2.

250. — V. aussi les arrêts cilés au numéro sui\ant.

i«; Supra, II, 1506.
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On est généralement d'accord pour soumettre à l'applica-

tion de l'art. 8 les héritiers mineurs de la femme, lorscpi'ils

sont placés sous la tutelle d'une personne autre que le mari

déijiteur de la dot. Il n'y a pas alors ce conflit entre le devoir

et l'intérêt qui fait naître une très grave difficulté (').

Mais la question est très discutée dans l'hypothèse inverse.

La femme meurt laissant j^our héritiers des enfants mineurs

issus du mariag-e. Le mari survivant devient de plein droit

leur tuteur. Si l'ohligation de faire inscrire l'hypothèque

légale de la femme prend immédiatement naissance, si le

délai pour remplir cette formalité commence à courir de

suite et si le point de départ n'en est ])as reporté à l'époque

de la majorité des mineurs, que pourra-t-il arriver? C'est que

le père, plus soucieux de ses intérêts personnels que des inté-

rêts de ses enfants, négligera de faire inscrire l'hypothèque

légale de sa femme, que les mineurs perdront le bénéfice du
rang déterminé par l'art. 213.")-2" et n'auront pas d'autre

garantie que leur propre hypothèque légale datant du jour

de l'ouverture de la tutelle c'est-<à-dire du jour du décès de

leur mère. Or, c'est précisément contre ce danger, contre

cette lutte dans laquelle le devoir pourrait être sacrifié <à

l'intérêt que le législateur a voulu protéger les incapables en

dispensant l'hypothèque de publicité. Ne faut-il pas en con-

clure que les effets de la dispense d'inscription se prolonge-

ront jusqu'au moment où aura cessé l'incapacité des héri-

tiers ?

Malgré ces considérations, nous croyons que les mineurs

ne pourront conserver le bénéfice de l'hypothèque légale

avec le rang déterminé par l'art. 213o-2" que s'ils prennent

inscription dans l'année du décès de la femme. 11 est certain

que la rédaction de l'art. 8 manque de précision. Le texte ne

s'applique pas seulement, comme sa construction grammati-
cale pourrait porter à le penser, aux héritiers du mineur
devenu majeur et de la femme veuve; il embrasse dans ses

- (M Troplong-, Trauscr.. 311; Auhry eL R.iii, ,15 1>G!), le\(e et iiole 18, 111, i« éd.

p. 305, 5e éd. p. ,513; Guillouard, III, 1232; Pkiniol, II, 3U02. — l^ordeaux,

12 mars 1860, D., Gl. 2. G7, S., 60. 2. 524. — Aix, 10 jariv. 1861, J. G. SuppL, v°

l'riv.et hyp., 1154, S., 61. 2. 177.

Privil. et iiyp. — II. 43
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prévisions les héritiers du mineur décédé en tutelle, de la

femme décédée pendant le mariage. On le reconnaît sans

difticulté; nul n'hésite à soumettre à cette règle les héritiers

majeurs des incapables et même les héritiers mineurs lors-

qu'ils sont placés sous la tutelle d'une personne autre que

celle grevée de l'hypothèque légale assujettie à la forma-

lité de l'inscription. Or, si cette solution est, comme nous le

croyons, consacrée par l'art. 8, il est inipossible de distinguer

dans ce cas, entre les héritiers mineurs soumis à la tutelle

du mari survivant et les héritiers majeurs pour les sou-

mettre à des règles dilt'érentes. La règle doit être absolue,

parce que le texte est général. En le décidant ainsi, nous

nous conformons à l'art. 8. La pensée dominante du légis-

lateur a été de limiter la dispense au temps pendant lequel

le créancier est frappé d'incapacité ou se trouve dans l'impos-

sibilité morale de veiller à la sauvegarde de ses droits.

Or, cette incapacité, cette impossibilité morale dérivent de

l'état de mariage. Les héritiers, même mineurs, de la femme
ne sont pas dans la même condition que celle-ci. F*ar consé-

quent, ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de la dispense

d'inscription fondée sur l'état de la femme mariée. 11 est vrai

qu'à une incapacité succède une autre incapacité, que l'im-

possil)ilité morale qui disparait se trouve remplacée par une

autre impossibilité de même nature. Mais à chaque mal son

remède : à l'un, l'hypothèque légale de la femme mariée ; à

l'autre, l'hypothèque légale du mineur; à l'un et à l'autre

une sendjlable dispense d'inscription ; à l'un, une hypothèque

légale dont le rang varie avec la date des créances ; à l'autre

une hypothèque légale dont le rang est fixé par l'ouverture

de la tutelle. Mais ces deux incapacités, distinctes dans leurs

causes, ne sauraient réagir l'une sur l'autre ; lorsque l'une

d'elles prend fin, la dispense d'inscription, qui lui était accor-

dée, cesse de pouvoir être invoquée. Le code applique cette

règle au privilège du copartagéant ; il l'applique à la sépa-

ration des patrimoines, la minorité des créanciers ne suspend

pas le cours des délais de GO jours et de six mois; la loi de

1855 l'applique aux privilèges du vendeur et du coparta-

geant qui doivent pour leur conservation être inscrits, en cas
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d'aliénation transcrite, dans le délai de quarante-cinq jours à

partir de la vente ou du partage. N'est-ce pas se conformer

aux principes généraux que d'admettre la même doctrine,

quand il s'agit d'interpréter l'art. 8 de la loi de 1855? Il est

vrai, comme nous l'avons déjà dit, que les intérêts des mi-

neurs seront exposés à de graves dangers. Ils sont incapables,

et celui qui est chargé de requérir l'inscription est précisé-

ment celui sur les immeubles duquel elle doit être prise. Il

eût été sage d'imposer alors à d'autres personnes l'obligation

rigoureuse de remplir cette formalité. Mais l'oubli commis

par le législateur n'est pas un motif suffisant pour écarter

l'application du texte (').

1515. Le délai d'un an accordé par l'art. 8 de la loi de

1855 ne saurait être restreint par la survenance de l'un des

événements qui, aux termes de l'art. 2146, mettent un terme

(') Pages, Rec. de l'Ac. de léfjisl. de Toulouse, VII, p. 40G ; Eyssautier, Journal

de Grenoble el de Chambéry, 1863, p. 369 el Rev. praL, 1866, XXII, p. 448
;

Flandin, II, 1018 à 1022 ; Mourlon, Transcr., II, 871 ; Verdier, II, 626 ; Bressolles,

98; Rivière et Huguet, 380; GauLhier, Code des -placements fonciers, 395,

note 1 ; Bioche, v» Transcr., 147 ; Aubry et Rau, § 269, texte et note 19, III,

4« éd. p. .305, 5e éd. p. 514 ; Tliézard, 229 ; Golmet de Santerre, IX, 107 6Js-II
;

Labbé, Noie dans S., 66. 1. 233 ; Mourlon, Note dans D., 66. 1. 241 ; de Loynes,

Note dans D., 94. 2. 577 ; Guillouard, III, 1233-1234; Hue, XIII, 271 ; Beudant, II,

748; Planiol, II, 3002 ; Surville, II, 674. — Grenoble, 29 avril 1858, D., 61. 2. 68,

S., 59. 2. 70. — Bordeaux, 12 mars 1860, D., 61. 2. 67, S., 60. 2. 524. — Aix,

10 janv. 1861, J. G. SuppL, v» Priv.. et lu/p., 1154, S., 61. 2. 177. — Metz,

19 mars 1861, D., 61. 2. 135, S., 61. 2. 177. — Toulouse, 2 janv. 1863, D., 63. 2.

215, S., 63. 2. 191. — Grenoble, 26 fév. 1862, D., 63. 2. 68, S., 63. 2. 75 et sur

pourvoi Giv. rej., 2 mai 1866, D., 66. 1.241, S., 66. 1. 233. — Bourges, 17 fév.

1872, /. G. SvppL, eod. v», 1142, S., 72. 2. 133. — Aix, 9 janv. 1875, D., 76. 2. 178,

S., 76. 2. 294. — Paris, 21 janv. 1875, /. G. Suppl., eod. v, 1142, S., 75. 2. 77. —
Civ. cass., 22 août 1876, D., 78. 1. 212, S., 76. 1. 471. — Req., 2 juill. 1877, D..

78. 1. 408, S., 77. 1. 415. — Trib. civ. Gray, 4 déc. 1877, D., 78. 3. 24. — Alger,

12 mai 1880, J. G. Suppl., v» Minor., 577, S., 81. 2. 37. — Angers, 19 janv.

1892, D., 92. 2. 212, S. (sous Gass., 15 novembre 1892), 93. 1. 145. — Alger,

8 nov. 1898, Rec. Gaz. des Trib., 09, p^ sem., 2. 163. — CoH//'a, Nicollet, Tîey.

cril., 1858, XIII, p. 548, el 1867, XXX, p. 369 ; Troplong, Transcr., 251 ; Grosse,

251 ; Pont, II, 809, et Rev. du not. et de l'enreg., I, 31 et VII, 1390; Bouniceau-

Gesmon, Rev. piat., 1866, XXI, p. 449, et 1867, XXIII, p. 97. — Riom, 3 aoiît

1863, D., 63. 2. 133, S., 63. 2. 171. — Agen, 6 déc. 1864, D., 65. 2. 27, S., 65. 2.

138. — Trib. civ. du Puy, 12 janv. 1865, D., 65. 3. 13. — La Martinique, 23 juill.

1866, D., 66. 2. 173, S., 67. 2. 20. — Lyon, 11 janv. 1876, J. G. Suppl., v» Priv.

et liyp., 1140, S., 76. 2. 203. — Trib. civ. Chartres, 3 juin 1892, D., 97. 2. 169,

S., 97. 2. 265, cité supra, II, note 1, p. 666.
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à la faculté d'inscrire les hYj)othèqiies. Nous verrons que l'ins-

cription est destituée d'efficacité lorsqu'elle n'a pas été prise

avant le jour du jugement déclaratif de faillite, du décès du

débiteur suivi de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou

de la vacance de sa succession. Le législateur n'a pas voulu

que le créancier pût se procurer une cause de préférence,

au moment où la composition du patrimoine et les droits

de^ chacun se trouvent lixés par la li(piidation qui com-
mence. Ces événements ne feraient pas obstacle à la validité

d'une inscription prise dans le délai d'un an à partir de la

cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage. Il ne

s'agit pas en eflet, comme dans les hypothèses prévues par

l'art. 2146, de rendre opposable aux tiers une hypothèque qui

n'avait pas encore acquis son efficacité à leur égard. L'inscrip-

tion requise par l'art. 8 a pour but de conserver à l'hypo-

thèque une efficacité qu'elle possédait déjà, un rang que la loi

lui avait attribué (').

1516. L'expiration du délai d'un an sans cpie l'inscription

ait été prise n'emporte pas, par elle seule, extinction de l'hy-

pothèque (-) ; elle ne lui enlève pas son caractère d'hypo-

thèque légale. La jurisprudence en a conclu cpi'inscription

pouvait en être requise en se conformant à l'art. 2153 (').

Mais elle a perdu d'une part le bénéfice de la dispense

d'inscription
; elle a perdu d'antre part le bénéfice de la rétro-

activité attaché par l'art. 8 à l'inscription prise dans l'année.

Par conséquent, elle se trouve dorénavant soumise au prin-

cipe de droit commun de l'art. 2134, qui embrasse dans sa

généralité toutes les hypothèques légales, judiciaires ou con-

(') Ponl, II, 890, 895; Alourloii, Transcr.. II, 873; Démangeai sur Bravard, V,

p. 288 à la noie; Aubry el Rau, § 2G'.), III, 4a éd. p. 305, 5« éd. p. 515; Guyard,

Rev. criL, 1870, XXXVI, p. 401 s. ; Laroque-Saissinel et Diilruc, Furmi/l. qén.

des faill,, 391 àt fine ;Co\me.i de Sanlerre, IX, 120 iis-VI ; Lyon-Caen et Re-

nault, VII, 288-289; Guillouard, III, 1133, 1235-1236; Thaller, 1814; Hue, XIII,

273; Planiol, II, 3035. — Civ. cass., 17 août 1868 (motifs), D., 68. 1. 398, S., 68.

1. 377. — Gaen, 27 janv. 1870, D., 71. 2. 99, S., 70. 2. 331.

.
'(') Pont, II, 8.36; Aubry el Rau, g 269, III, 4« éd. p. 306, 5e éd. p. 515; Colmet

(le SanteiTo, IX, 107 bla-l; Planiol, II, 3035. — Cpr. Req., 24 janv. 1898, D., <.9.

1. 109.

,
(') Gaen, 18 janv. 1879, S., 80. 2. 201. — Bordeaux, 18 nov. 1890, D., 94. 2.569.

— De Loynes, Noie dans D., 95. 2. 42.
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ventioniielles. Son efficacité à Fégard. des tiers dépend donc

d'une inscription et son rang sera déterminé par la date de

€ette inscription ('), non par Fart. 2135.

1517. 11 résulte également de là que, à partir de l'expira-

tion de l'année (^), l'inscription doit en être requise dans les

mêmes délais que pour toutes les autres hypothèques et que

les événements qui mettent un terme à la faculté de s'inscrire

s'opposent également à l'efficacitô de l'inscription de cette

hypothèque (^). Ainsi notamment elle ne pourrait pas être

utilement inscrite après le jugement déclaratif de faillite ou

le décès du déhiteur si sa succession avait été acceptée sous

bénéfice d'inventaire ou était vacante [^). Reste à savoir si on

peut alors lui appliquer le deuxième alinéa de l'art. 448

C. co. et si le tribunal de commerce peut annuler l'inscription

prise depuis la cessation des paiements. Nous la retrouverons

en présentant le commentaire des art. 2146 C. civ. et 448

€. co. {").

1518. 11 est cependant un cas dans lequel le mineur de-

(') V. not. Agen, 5 mai 1858. D., 5'J. 2. GG, S., 59. 2. 364. — Limoges, 14 juin

18G0, D., 60. 2. 222. — Paris, .30 nov. 1861. J. G. Stipp., v» Priv. et hyp., 581. —
Req., 2 juill. 1877, D., 78. 1. 408, S., 77. 1. 415. — Trib. civ. Gray, 4 dcc. 1877;

D., 78. 3. 24. — Req., 27 juin 1899, D., 00. 1. 194, S., 00. 1. 229. — V. Poitiers,

31 juill. 1893, D., 95. 2. 41 {]S!ote de M. de Loynes). — Contra Riom, 29 déc. 1898

pour le cas où l'hypothèque appartenant à plusieurs enfants mineurs a été inscrite

dans l'année de la majorité du plus jeune, D., 01. 1. 214.

(^) Il en était autrement avant la loi de 1855.

C) Infra, II, 1551 s. et III, 2083 pour le droit de suite.

(<) Pont, II, 890,895, 926; Troplong, Transcr., 313; Mourlon, Transcr.,ll,

878; Caretle Note dans S., 63. 1. 425; Briguiboul, Rev. pral., 1864, XXV, p. 150:

Verdier, II, 638; Démangeât sur Bravard, V, p. 293; Aubry et Rau, § 269,

texte et note 21, III, 4e éd. p. 306, 5« éd. p. 516; Golmet de Sanlerre, IX, 120 bis-

Mi; Lyon-Gaen et Renault, VII, 289; Guillouard, III, 1133 et 1236; Valabrègue,

n. 350, p. 458; Thaller, 1814 ; de Loynes, Noie dans D., 94. 2. 577; Rendant, II,

805; Planiol, II, 3035. — Cpr. Hue, XIII, 312. — Paris, 24 juin 1862, D., 63. 2. 1,

S., 63. 2. 37. — Giv. cass., 17 août 1868, D., 68. 1. 398, S., 68. 1. 377. — Rouen,

17 juin 1869, D., 72. 2. 215, S., 71. 2. 174. — Orléans, 26 août 1869, D., 69. 2. 185,

S., 70. 2. 113. — Gaen, 27 janv. 1870, D., 71. 2. 69. — Lyon, 19 août 1871, D., 72.

5. 270, S., 72. 2. 80. — Req., 2 juil. 1877, D., 78. 1. 408, S., 77. 1. 415. — Trib.

civ. Seine, 4 août 1891, Juurn. des conserv. des ki/p., art. 4237, 1892, p. 74. —
Trib. civ. Bordeaux, 15 janv. 1894, D., 94. 2. 577. — Contra Thiercelin, Note dans

D., 6.3. 2. 1. — Golmar, 15 janv. 1862, D., 62. 2. 101, S., 62. 2. 122. — Trib. civ.

Valence, le-- mars 1866, D., 66. 3. 62.

(3) Infra, II, 1591.
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venu majeur, la femme veuve ou divorcée, les héritiers même
du mineur décédé pendant la tutelle, de la femme décédée

pendant le mariage, sont dispensés de requérir dans Tannée

l'inscription de l'hypothèque légale. 11 se réalise, lorsqu'avant

l'expiration de ce délai l'hypothèque a produit son effet

légal ('). De même que le renouvellement de l'inscription est

alors inutile, de même l'inscription de l'hypothèque légale du

mineur ou de la femme mariée devient superflue. Il suffit

alors que la femme ou ses représentants aient produit à

Tordre dans les délais de l'art. 754 Pr. civ.

C'est en présentant le commentaire de Tart. 2154 que nous

déterminerons les cas dans lesquels l'hypothèque a produit

son effet légal. Nous ne ferons qu'une simple remarque. Il ne

suffit pas que les reprises de la femme aient été liquidées, il

ne suffit pas que les biens du mari aient été par elle saisis,

soit sur celui-ci, soit entre les mains d'un tiers détenteur. Les

immeubles du mari n'ont pas encore été transformés en une

somme d'argent; le droit de la femme n'est pas transporté de

la chose sur le prix. L'hypothèque n'a pas encore produit son

eflet légal." L'inscription demeure la condition essentielle,

requise pour la conservation du droit (^).

1519. La publicité dont l'hypothèque légale doit être

entourée n'est requise par Tart. 8 qu'à l'égard des tiers. Les

expressions employées par le^législateur de 1855 sont identi-

ques à celles que nous avons rencontrées dans Tart. 213 L
Elles doivent avoir le même sens et la même portée. Il en

résulte :

1° Que le droit de se prévaloir du défaut d'inscription

appartient non seulement aux tiers acquéreurs ou aux créan-

ciers hypothécaires du mari ou du tuteur, mais encore aux

créanciers simplement chirographaires. On a cependant sou-

tenu l'opinion contraire et prétendu que ceux-là seuls sont

des tiers au point de vue de Tart. 8 de la loi de 1855 qui ont

(') Toulouse, 8 avril 1897, Gaz. des Trib., 9 ocl. 1897.

(2) Aubry et Rau, § 269, IH, 4» éd. p. 307, 5^ éd. p. 517-518: Hue, XIII, 273. —
Agen, 5 mai 1858, D., 59. 2. 66, S., 59. 2. 364. — Toulouse, 19 mars 1861, D., 61.

2. 83, S., 62. 2. 280. — Montpellier, 28 juin 1868, J. G. SuppL, v" Priu. et hyp.,

1152, S., 69. 2. 35. — V. infra, III, 1779 s.
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acquis des droits réels sur les immeubles grevés ('). Nous ne

pouvons accepter cette solution. L'art. 8 de la loi de 1855

emploie l'expression de tiers dans son sens général et sans en

limiter la signification. Si la loi avait voulu en restreindre la

portée, elle n'aurait pas manqué d'ajouter comme dans les

art. 3 et 7 : qui ont acquis des droits sur l'immeuble. En
l'absence d'une manifestation formelle de volonté, nous

devons donner à cette expression le sens étendu qu'elle com-

porte en matière d'bypothèques. La différence que nous éta-

blissons ainsi entre la transcription et l'inscription est, du

reste, très rationnelle. La transcription n'est pas requise à

l'égard des créanciers chirographaires parce qu'ils sont

représentés par leur débiteur dans les actes d'aliénation qu'il

consent. L'inscription est au contraire la condition essentielle

et absolue de l'efficacité du droit hypotliécaire à l'égard de

tous. Il faut en conclure que l'hypothèque légale non ins-

crite dans les délai de l'art. 8 ne peut pas être opposée

même aux créanciers chirographaires du mari ou du tuteur (-).

2" Que le défaut d'inscription ne peut être opposé ni parle

mari, ni par le tuteur, ni par leurs héritiers. C'est une con-

séquence du principe que nous avons établi sur l'art. 2134 (^).

Entre les parties et leurs héritiers l'eflicacité de l'hypothèque

n'est subordonnée à aucune condition de publicité. La cour

de Nancy en a déduit cette conséquence, que l'héritier du
mari ne peut pas opposer le défaut d'inscription de l'hypo-

thèque légale, môme dans le cas où il invoque le privilège

du copartageant (^).

1530. Des développements précédents, il résulte que les

hypothèques légales des mineurs, des interdits et des fem-

mes mariées sont dispensées de publicité pendant la durée

de la tutelle ou du mariage et même jusqu'à l'expiration de

l'année qui suit la cessation de la tutelle ou la dissolution dii

(') Leseiine, Comment. L. 23 mars Igô5, 13G; Poiil, II, 836.

,"-) Flandin, II, 1537 s. ; Aubry et Rau,§269. lexle et noie 30, 4^ éd. p. 311, 5« éd.

p. 521-522; Hue, XIII, 273. — Civ. cass., 17 août 18C>8, D., 63. 1. 398, S., 68. 1.

37).— Orléans, 26 août 1869, D., 69. 2. 185, S., 70. 2. 113.

(3) Supra, II, 1438 s. — Rapp. Toulouse. 23 janv. 1903, D., 04. 2. 309.

C) Nancy, 28 nov. 1877 (sous Cass.), D., 81. 1. 183, S., 82. 1. 13.
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mariage. Tel est bien efiectivemeiit le principe. Mais il com-

porte des exceptions. Il est des cas dans lesquels l'inscription

devient nécessaire avant l'expiration de ces délais, même pen-

dant le mariage ou la tutelle. Ces cas sont au nombre de trois :

1" Lorsqu'à la suite d'une aliénation volontaire consentie

par le tuteur ou le mari, le tiers acquéreur remplit les for-

malités prescrites par les art. 2193 et 2194 pour la purge des

hypothèques dispensées d'inscription et non inscrites. Alors

l'hypothèque légale doit être inscrite avant l'expiration du

délai de deux mois déterminé par l'art. 2195
;

2" Lorsque les immeubles du tuteur ou du mari sont l'ob-

jet d'une poursuite en expropriation forcée. Alors l'inscription

de l'hypothèque doit être eti'ectuée avant la transcription du

jugement d'adjudication (art. 717 nouveau, dernier al. Pr.

civ. )

;

3" Lorsque les immeubles du tuteur ou du mari ont été

expropriés pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'hypo-

thèque doit être inscrite dans le délai de quinzaine à partir

de la transcription du jugement d'expropriation. Cette règle,

écrite dans l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841, n'a pas été

abrogée par la loi du 23 mars 18oo en vertu du principe :

Legi specia/i per gêneraient non derogatur.

Toutefois, dans ces diverses hypothèses, l'inscription n'est

requise que pour assurer la conservation du droit de suite.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité dans le délai

de la loi laisse subsister au profit du mineur, de l'interdit et

de la femme mariée le droit de préférence attaché à leur

hypothèque légale. Ce sont des cas dans lesquels le droit de

préférence survit au droit de suite (').

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, notre

solution est formellement consacrée par l'art. 17 de la loi du

3 mai 1841. En ellét, après avoir décidé qu'à défaut d'inscrip-

tion dans le délai de quinzaine l'immeuble exproprié est

affranchi de tous privilèges et hypothèques de quelque nature

qu'ils soient, la loi réserve cependant les droits des femmes,

mineurs et interdits sur le montant de l'indemnité tant qu'elle

('} lufra, III, 2228.
4
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n'a pas été payée ou que Tordre iTa pas été réglé définitive-

ment entre les créanciers.

En cas d'expropriation forcée, la question était vivement

controversée. La jurisprudence de la cour de cassation, après

de longues hésitations, s'était prononcée en faveur des créan-

ciers à hypothèques légales dispensées d'inscription ; elle

décidait que le jugement d'adjudication ne purgeait pas ces

hypothèques {'). Cette théorie avait rencontré une très vive

résistance dans la doctrine (-) et avait été rejDoussée par de

nondjreux arrêts (^). La loi du 21 mai 1858 a mis un terme à

ce débat. En vertu du dernier al. du nouvel art. 717 Pr. civ.,

les hypothèques légales qui n'ont pas été inscrites avant la

transcription du jugement d'adjudication sont purgées ; néan-

moins ces créanciers peuvent encore être colloques par pré-

férence sur le prix, pourvu qu'ils produisent dans les condi-

tions fixées par cet article {'').

La logique nous conduit à admettre la même solution dans

le cas de purge sur aliénation volontaire ; car il n'y a pas de

motif pour distinguer entre ces diverses hypothèses. L'ins-

cription de l'hypothèque n'est alors requise que pour conser-

ver le droit de suite à l'encontre des tiers acquéreurs. L'inob-

servation de cette règle doit être sans influence sur la situa-

tion des créanciers dans leurs rapports respectifs ; le droit de

préférence continue donc de subsister (^).

Si la purge, l'expropriation forcée, l'expropriation pour

cause d'utilité publique n'avaient eu lieu qu'après l'expira-

tion de l'année qui a suivi la dissolution du mariage ou la

cessation de la tutelle, ces créanciers seraient soumis aux

(' ) Gass. cil. réun. rej., 22 juin 18.i3, ./. G.,\° Prin. et liyp., 2201, S., 33. 1. 448.— Civ.

cass., 30 juill. 1834, J. G., ibid., S., 34. 1. 625.— Req.,26 mai 1836, S., 36. 1.775.

— Civ. cass., 18 déc. 18.39, S., 40. 1. 137. — Civ. rej., 27 mars 1844, S., 45. 1.20.

n Persil, II, sur Tart. 2182, XXI; Baltur, II, 457; Grenier, II, 490; Troplony,

IV, 996; Aubry et Rau, § 269, noie 25, III, 4^ éd. p. 308, 5^ éd. p. 519.

(') Civ. rej., 27 nov. 1811, S., 12. 1. 171. — Civ. rej., 21 no\. 1821, /. G., eod.

vo, 220(t, S., 22. 1. 214. — Civ. rej., 30 août 1825, S., 26. 1. 65.

(*) AuLryet Rau, § 269, lexle et noie 27, III, 4« éd. p. 309, 5'= éd. p. 520; Thé-

zard, 215; Guillouard, III, 1241; Beudant, II, 758, 772; Planiol, II, 3432.

{^) Aubry el Rau, § 269, texte et note 28, III, 4« éd. p. 310, 5« éd. p. 520; Guil-

louard, III, 1241 ; Beudant, II, 754. — Civ. rej., 21 juill. 1863, D., 63. 1. 339, S.,

63. 1. 489.
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mêmes règles que tous les autres créanciers hypothécaires.

Ils seraient donc tenus de requérir inscription de leurs hypo-

thèques avant la transcription de l'acte d'aliénation volontaire

ou du jugement d'adjudication sur expropriation forcée ou

dans la quinzaine de la transcription du jugement d'expro-

priation pour cause d'utilité publique ('). Faute par eux de

ce faire, ils encourraient, comme un créancier hypothécaire

ordinaire, la double déchéance du droit de suite et du droit

de préférence, et cette dernière déchéance pourrait être invo-

quée, en vertu des principes que nous avons posés, par les

créanciers chirographaires aussi bien que par les autres

créanciers hypothécaires (-).

1521. Rappelons que la loi de 1855 soumet à la publicité

les suljrogations à l'hypothèque légale de la femme mariée.

Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet, nous nous con-

tentons de renvoyer au commentaire que nous avons donné

de l'art. 9 de la loi de 1855 complété par la loi du 13 février

1889 (3).

1522. Disposition transitoire.— On lit dans l'art. 11 al. 5

de la loi du 23 mars 1855 : « L'inscription exigée par l'art. S
» doit être prise dans /'année à compter du jour où la loi

» f'st exécutoire ; à défaut d'inscription dans ce délai, l'hypo-

» thèqiie légale ne prend rang que du jour où elle est ulté-

» rieurement inscrite ». C'était une sorte de mise en demeure
adressée à tous les créanciers à hypothèque légale dont l'in-

capacité avait alors cessé, mais dont les droits n'étaient pas

encore liquidés, de prendre inscription dans le délai d'un an

à dater du 1" janvier 1856, jour où la loi est devenue exécu-

toire (art. 10). La sanction est celle contenue dans l'art. 8 in

fine ; elle s'applique au droit de suite aussi bien qu'au droit

de préférence (^).

(•) Aubry et Rau, § 269, lexle el noie 20, III, 4^ éd. p. 310, S^ éd. p. 520-521.

— Cpr. Flandin, II, 1531. — Contra pour le cas d'exproprialion pour cause

d'ulililé publique Gabaiilous. Bev. ci if., 1855, VII, p. 96 et 101; Fons, 74.

(2) Aubry et Rau, § 269, texte et note 30, III, 4« éd. p. 310, 5<= éd. p. 521-522;

Planiol, II, 1537 et s.; Hue, XIII. 274. — Orléans, 26 août 1869, D.,69. 2. 185, S.,

70. 2. 113. — Contra Lesenne. Commenl. L. 23 mars fS55, 136.

{') Supra, II, 1090 s.

(') Aubry et Rau, § 269, texte ei uo'.e 24, III, 4" éd. p. 308, 5e éd. p. 518.
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N" 4. Mesures tendant à assurer autant que possible la publicité des

hypothèques dispensées d'inscription.

1523. Dans rintérêt du mineur, de l'interdit et de la femme

mariée, la loi a décidé que leur hypothèque légale produi-

rait ses effets indépendamment de toute inscription. Le légis-

lateur a pensé que leur incapacité ou mieux leur état de

subordination les mettait dans l'impossibilité de remplir les

formalités protectrices de leurs créances. Cet intérêt sauve-

gardé, la loi se préoccupe du crédit immobilier qui réclame

la publicité. Les prescriptions dont nous abordons le com-

mentaire ont donc été exclusivement édictées pour avertir

les tiers, comme l'ont très exactement observé Cambacérès,

ïronchet et Berlier.

En conséquence, la loi prend toutes les mesures nécessai-

res pour assurer, autant que possible, Finscription desdites

hypothèques, sans cependant subordonner leur efficacité à

l'accomplissement de cette formalité. Dans celte vue, le légis-

lateur oblige certaines personnes et en invite certaines autres

à faire inscrire les hypothèques dont il s'agit (').

La situation de ces diverses personnes ditTère sensiblement.

L"ol)ligation imposée aux premières est, comme nous le ver-

rons, sanctionnée par la loi. 11 en est autrement pour les

secondes, qui n'encourent jamais de ce chef aucune respon-

sabilité (^).

1523i. L'hypothèque étant un droit accessoire, l'inscription

ne peut être requise que si l'incapable a un droit principal

susceptible d'être garanti par cette sûreté. S'il est certain,

démontré que celui-ci n'a aucune créance actuelle et qu'il ne

peut pas en acquérir dans l'avenir, il ne saurait y avoir lieu

à inscription.

L'application de ce principe à la femme séparée de corps

ou de biens donne lieu à une très sérieuse difficulté. On sup-

(M Aubry el Rau, § 269, III, 4" éd. p. 311, 5o éd. p. 522; Thézard. 157 ; Golmet

de Santerre, IX, 108 bis-l; Guillouard, III, 1243; Hue, XIII, 27G, 280, 281 ; \ifia-

danl, II, 762; Planiol, 11,2991.

(2) Persil, I, sur l'arl. 2139; Ponl, II, 847 ; Aubry el Rau, § 269 lexle el noie 34,

III, •> éd. p. 312, 5« éd. p. 523; Guillouard, III, 1259; Hue, XIII, 276-277; Beu-

daul, II, 763; Planiol, II, 2990 el s.
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pose que ses reprises ont été liquidées, qu'elle en a reçu le

paiement intégral, qu'elle n'a aucun droit éventuel et ne peut

prétendre à aucun gain de survie en vertu de sou contrat de

mariage. Peut-il être question d'hypothèque légale ?

Oui, si la femme peut encore acquérir des créances contre

son mari. Or il n'est pas douteux qu'elle puisse devenir

créancière de celui-ci, notamment soit à raison d'une pension

alimentaire qui lui serait accordée par justice, soit à raison de

l'aliénation d'un de ses biens dans les conditions déterminées

par l'art. 1150 (').

Si la femme peutavoirune créance, cette créance est garan-

tie par l'hypothèque légale et cette hypothèque doit pouvoir

être inscrite du moment où elle existe (^). Pour qu'il en fût

autrement, il faudrait un texte qui ajournât cette mesure

conservatoire, comme le fait la loi du 3 septendjre 1807 pour

l'hypothèque judiciaire résultant d'un jugement de reconnais-

sance d'un écrit sous signature privée constatant une dette

non exigible. Ornons n'avons pas de texte en notre matière.

Donc l'hypothèque légale, qui garantit les créances simple-

ment éventuelles au même titre que les créances actuelles et

certaines, peut être inscrite.

Il n'est pas douteux que cette solution est de nature à com-

promettre les intérêts du mari. Mais elle est la conséquence

des règles qui régissent l'hypothèque légale, et, tant qu'elles

ne sont pas modiiiées, nous sommes obligés d'appliquer les

principes.

1524. La loi impose en première ligne aux maris et tuteurs

l'obligation de faire inscrire l'hypothèque légale dont leurs

immeubles sont grevés.

(( Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre

» publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à

» eet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscrip-

» tion aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux

(') Supra, II, 1492, 1496. — Heq., L'O mai 1878, J. G. Suppl., v» Priv. et liyp.,

450, S., 79. 1. 49.

(2) Lyoïi-Caen, Noie dans S., 79. 1. 49-50; Giiillouard, III, 12G1-1262. — Con-

tra Nancy, 12 mai 1869, D., 69. 2. 201, S., 69. 2. 225. — Bordeaux, 22 juill.'1869,

D.,71. 2. 89, S., 70.2. 80.
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» appartenant, et i>ur ceux qui pourront leur appartenir par
.) la suite » (art. 2136 al. 1) (').

Cette inscription doit être prise sans délai, c'est-à-dire

immédiatement après la célébration du mariage ou l'ouver-

ture de la tutelle.

La loi dit : « siur les immeubles à eux appartenant... » ; ce

qui donnerait à penser que le mari ou le tuteur doit prendre

une inscription spéciale sur chaque immeuble dont il est

propriétaire. Mais il résulte de l'art. 2148 al. final, qu'il suf-

fit de prendre une seule inscription à chaque bureau dans le

ressort duquel le mari ou le tuteur possède un ou plusieurs

immeubles, mèjne pour les immeubles à venir.

1525. La loi craint que les maris et tuteurs ne soient peu

disposés à remplir cette obligation ; elle redoute qu'ils ne

cherchent au contraire à dissimuler les charges établies sur

leurs immeubles. En conséquence, elle confie à d'autres per-

sonnes le soin de suppléer à leur négligence.

En ce qui concerne l'hypothèque légale du mineur ou de

l'interdit, on trouve à côté du tuteur un subrogé tuteur spé-,

cialement appelé à le suppléer, toutes les fois que ses inté-

rêts sont, comme dans notre hypothèse, en opposition avec

deux du pupille.

" Les subrogés tuteurs sont tenus, sous leur r'esponsahilité

yy personnelle et sous peine de tous dommages et intérêts, de

» veiller à ce que les inscriptions soient prises .sans délai sur

» les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de

» faire faire lesdites inscriptions » (art. 2137) (").

A la diti'érence de la loi du 11 brumaire an VU (art. 32),

qui les déclarait personnellement et solidairement responsa-

(') BeIj,Mf;u^ L. 16 dcc. 1851, arl. 52-54, 64-70. — Italie, C. civ., arl. 1982-1983.

— Monaco. C. civ., arl. 1974. — Tessin, C. cio., aii. 868-870. — Grèce, L. 11 aofil

18.36, arl. 61. — Maurice, Ord. n. 6 de 1880, Ann. de trr/ld. é/r., XI, p. 909. —
Bas-Caiiada, C. civ., arl. 2113, 2114, 2117, 2119. — Louisiane, C. civ., arl. 32J9,

3302, 3303. — Mexico, C. civ., art. 2004, 2017-2023. — Haïli, C. civ., arl. 1903.

— Gualcmala, C. civ., art. 2058-2063.

,
(°) Droit étranger, v. note précédente sur l'art. 2136. Monaco, C. civ., art. 1975.

— Grèce, L. 11 août 1836, art. 61-3", — Louisiane, C. civ.. art. 3301. — V. aussi

pour la sanction, Bel{:fique, L. 16 décembre 1851, arl. 52, 54. — Italie, C. civ
,

art. 1984. — Bas-Canada, C. civ., art. 2118. — Haïti, C. civ., art. 1904.
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bles, le code n'impose pas cette ol>ligation aux parents et aux

amis qui ont concouru à la nomination du tuteur. 11 est facile

de justifier cette dillerence. Sous l'empire de la loi du 11 bru-

maire an VU, la publicité était requise dans l'intérêt de l'in-

capable; l'inscription était la condition d'efficacité de son

hypothèque. On comprend (h's lors que le législateur ait mul-

tiplié le nombre des personnes chargées de requérir l'inscrip-

tion ; l'incapable trouvera, dans la responsabilité solidaire

encourue, la garantie que lui enlève le défaut d'inscription

de l'hypothèque. Au contraire, le code ordonne la publicité

non pas dans l'intérêt de l'incapable qui peut toujours invo-

quer son hypothèque, mais dans l'intérêt des tiers, et il n'y a

pas de motif pour étendre le cercle des responsabilités.

L'obligation ainsi imposée au subrogé tuteur ne s'applique

d'ailleurs qu'à l'hypothèque légale qui garantit la .gestion

tutélaire ; elle ne saurait être étendue aux autres hypothè-

que même légales, qui peuvent appartenir au mineur, no-

tamment à celle dont il est investi du chef de sa mère prédé-

cédée (').

1526. 11 était impossible de procéder de la même manière

pour l'hypothèque légale de la femme mariée. Sous la plu-

part des régimes matrimoniaux, les pouvoirs du mari sont

extrêmement étendus ; n'était la possibilité pour la femme
de demander et d'obtenir la séparation de biens, nous

dirions que le droit d'administration du mari est absolu. Il

n'existe donc à coté de lui personne à qui la loi puisse donner

la mission de faire inscrire l'hypolhèque légale, comme elle

l'a fait en matière de tutelle. La loi cependant a pris une der-

nière précaution.

1527. Elle impose en effet cette obligation au procureur

de la République.

« .4 défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire

» faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents^

» elles seront req^iises par le procureur du roi près le tribunal

(') Auhry el Rau, § 2(>9, 111, 4'= ('il. p. 317, 5« éd. p. 529; Guillouard, III, 1251
;

Hue, XIII, 277. — Douai, 18 mars 1840, J. G., v» l>riv. el hyp., 13S2, S., 40. 2.

281». — Nancy, 28 février 1880, D., 81. 2. 221, S., 82. 2. 38. — Conlra Angers,

n janv. 1802, D., 92. 2. 212. — Cpr. <:iv. rej.. G mai 1866, D., CG. 1. 241.
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» de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du

» lieu de la situation des biens » (art. 2138) (').

Cotte disposition est inipérative et, quoique les teruies de

l'art. 2138 soient moins expressifs que ceux des articles pré-

cédents, il n'est pas douteux que la loi impose une obliga-

tion. Remarquons seulement qu'il ne s'agit pas ici de sau-

vegarder les intérêts des incapables ; ils ne courent aucun

risque ; l'efficacité de leur hypothèque est indépendante de la

publicité, au moins en ce qui concerne le droit de préférence,

et même, dans une certaine mesure, en ce qui concerne le

droit de suite ; c'est donc dans l'intérêt des tiers que cette

prescription a été édictée ; or il leur appartient de veiller à

leur propre sûreté. Aussi le ministère public doit-il, en cette

matière, se montrer extrêmement réservé.

Il n'en fut pas ainsi à l'origine. Quelques procureurs de la

République prenaient, dans touslos^cas et sans-examen, ins-

cription des hypothèques légales. D'autres ne le faisaient

que dans le cas où les acquéreurs des immeubles du mari

procédaient à la purge des hypothèques dispensées d'inscrip-

tion. L'attention du grand juge fut appelée sur ces difficultés

et par une circulaire du 15 septeml)re 1806, il rappela « qu'en

» chargeant le ministère public de requérir d'office des ins-

» criptions hypothécaires, la loi n'avait eu pour but que de

» suppléer à la négligence ou à l'inaction de ceux qui doivent

» ou qui peuvent prendre ces inscriptions....
;
que linterven-

» tion du ministère public est donc purement subsidiaire et

subordonnée au plus ou moins de diligence des parties,

» mais qu'il importe surtout qu'il n'intervienne qu'en parfaite

» connaissance de cause et qu'après s'être assuré quil y a lieu

» de prendre inscription, afin de ne point exposer les parties

» à des frais frustratoires, et les tiers qui auraient légitime-

» ment contracté à de vaines difficultés et à des lenteurs pré-

)' judiciables ».

Après cette instruction confirmée par d'autres, l'art. 2138

est tombé en désuétude et il y a peu de parquets, si même il

(') Droit élranger, V. noie sur l'art. 2130, supra, 11, p. 685, noie 1. — V. aussi

Monaco, C. civ., art. 1976. — Mexico, C. civ., arl. 20()4. — Haïti, C. civ., art. 1905.
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Cil existe, qui requièrent iuscriptioii des hypothèques légales.

Du reste, la loi ii'édicte aucune sanction, et ce nouveau motif

explique comment cette disposition ne reçoit plus d'applica-

tion.

152 7i. Bien dificrcnte est la disposition de l'art. 692 Pr.

civ. moditlé par la loi du 21 mai J8o8 qui, en cas de saisie

immobilière, impose au ministère public, dans l'opinion géné-

rale {'), l'obligation rigoureuse de faire inscrire l'hypothèque

légale des incapables. Il est donc tenu d'en requérir l'inscrip-

tion, même s'il ignore l'existence d'une créance, même s'il

s'agit de l'hypothèque légale d'une femme mariée et que

celle-ci s'y oppose et prend, envers le poursuivant, l'engage-

ment de ne pas se prévaloir de son hypothèque. Le texte est

formel.

Cependant cette obligation ne scnd)le être qu'une obliga-

tion purement morale (-) et il est difticile d'admettre qu'elle

puisse être sanctionnée par une condamnation à des domma-
ges-intérêts (^).

1528. Est-il besoin d'njoutcr que les représentants du

ministère public sont seuls investis du droit de faire inscrire

ces hypothèques? La loi n'attribue pas aux conservateurs des

hypothèques la même faculté {'*). En principe, ils obéissent

aux réquisitions des parties; ils ne peuvent pas agir de leur

propre mouvement. Pour les autoriser à prendre une ins-

cription d'office, il faudrait un texte formel, comme Part. 2108

pour le privilège du vendeur. Dans le silence de la loi, ils ne

peuvent pas prendre inscription des hypothèques légales

dispensées d'inscription.

, [^ ) Cliauveau sur Carré, V. 1" parlie, Quesl. 233.3 tenlecies; lîoilard. Golmel-

Daage el Glasson, II, !)^3 : Seligniann, sur Tai'L. G92, n. 30; Aubry cl Rau, § 269,

noie 31, III, 4« éd. p. 312, 5» éd. p. 523; Ollivier el Mourlon, 153 s.; Garsonnel et

Gézar-Bru, IV, § 15(50, Icxle et noie 16; Guillouard, III, 1254; déclaralion de M. de

ParieniCirailaire du Diinislre de lu ju.slice du f ))wi 1SÔ9,'T>.. 5-'. 3. 25 s.)- —
Contra Grosse el Rameau, L. 21 mai 1S58, n. 5^' s.

(2) V. nol. Seligmann. 37 ; Garsonnel cl Cézar-Bru, I, g 193, 195, IV, g 1562.

[^) V. cep. en ce dernier sens Olivier el Mourlon, 54.

[') Persil, I, sur l'arl. 2138, II; Ponl, II, 844; Aubry et Rau, § 269, III, 4« éd.

p. 312, 5«éd. p. 523; Thézard, 157; Guillouard, III, 1255; Planiol, II, 2992; Cir-

culaire du ministre de lu Justice du '•> septeuibre IS08 rapportée par Persil, loc.

cit.
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Toutefois l'inscription prise par le eonservatenr n'est pas

frappée de nullité; les tiers ont seulement le droit d'en

demander la radiation.

1529. L'inscription de l'hypothèque légale doit être

requise avec toute 'étendue qu'elle comporte suivant les cir-

constances. En principe, les hypothèques légales de la femme
nlariée, du mineur et de l'interdit sont générales. L'inscrip-

tion doit en être faite dans les mêmes termes et conformé-

ment à lart. 2153. Mais, générale dans son principe, l'hypo-

thèque peut avoir été restreinte par le contrat de mariag'e,

par l'acte de nomination du tuteur on réduite pendant le

mariage ou la tutelle. L'inscription tiendra compte de ces

événements. Si l'hypothèque a été spécialisée, " le mari, le

» tuteur et le subroyr tuteur ne seront tenus de reguérir im^

i> eription que sur les immeubles indiqués » (art. 2142). Cet

article ne prévoit, il est vrai, que le cas où l'hypothèque a été

restreinte à l'époque de sa naissance; mais sa règle doit être

étendue à l'hypothèse de la réduction effectuée pendant le

mariage ou la tutelle. 11 y a même raison de décider. Si, au

contraire, on avait procédé par voie d'exclusion en désignant

limitativement les immeubles qui seraient soustraits à l'hy-

pothèque légale, l'inscription devrait être requise avec toute

sa généralité, mais on y iiïdiquerait les immeubles aifranchis

de cette charge (').

1530. L'ai. 2 de l'art. 2136 établissait une sanction sévère

contre le mari ou le tuteur, qui négligerait de faire inscrire

l'hypothèque légale dont ses biens sont grevés :

« Les maris et les tuteurs qui, aijant manqué de requérir et

» de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent arti-

» cle, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des

» hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément

» que lesdits immeubles étaient affectés à l'hi/pothéque légale

') des femmes et des mineurs, seront réputés stellionnalairei^,ct

^"1 comme tels, contraignables par corps ^i {^^).

(') Aubry et Rau, § 269, \\\, 4*- éd. p. 317. ,j" od. p. ."329; Colmel de Siintcrre,.

IX, H3; Guillouai-d, III. 1251.

(*) Droit étranger, V. note snr l'art. 213(j al. 1, supra, p. G85, note 1. — V. aussi

Gri'ce, L. 11 août lb3(3, art. (Jl in fin?. — Louisiane, C. civ., art. 3300.

Privil. et iiYP. — II. 44
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L'art. 2136 est une aggravation du droit commun. D'après

l'art. 2059, le stellionat suppose nécessairement une dèclara-

iion contraire à la vérité; l'art. 2136 se contente d'une simple

réticence. La sanction de la loi est donc particulièrement

sévère. Par conséquent sa disposition doit être interprétée de

la manière la plus restrictive.

La détermination précise du sens de cette disposition pré-

sentait une très grande importance à l'époque où la contrainte

par corps existait en matière civile; car cette sanction rigou-

reuse était attacliée au stellionat; l'art. 2059 le dit et l'art.

21 3() le répète. Depuis que la contrainte par corps a été

abolie en matière civile par la loi du 22 juillet 1867, la sanc-

tion principale du stellionat en général et de l'art. 2136

al. 2 en particulier a disparu, et l'intérêt de notre question a

ainsi considérablement diminué, sans cependant disparaître

tout à fait; car il reste encore dans nos lois quelques disposi-

tions rigoureuses à l'endroit des stellionataires. (V. not. art.

905 Pr.'civ. et art. 540 C. co.) (').

1531. L'art. 2136 piévoit le cas où le mari ou le tuteur a

consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques
;

il est donc étranger à l'hypothèse où le mari ou le tuteur vend

un immeuble grevé de l'hypothèque légale sans prévenir

l'acquéreur de l'existence de cette hypothèque.

Ce n'est pas à dire cependant que les maris ou les tuteurs

ne pourront pas alors être stellionataires, seulement on ne

pourra pas invo(pier contre eux l'art. 2136 ; c'est en vertu des

règles du droit commun de l'art. 2059, qu'on décidera s'il y a

stellionat. Notamment les maris ou tuteurs qui présenteraient

comme libres des biens grevés de l'hypothèque légale seraient

stellionataires (art. 2059) (-). Mais il serait impossible de se

prévaloir contre eux de l'art. 2136 et de considérer une simple

(') Cpr. Lyon-Caen el Renaull. VIII, 727; Beudant, II, p. 210, note 1.

(-) Pon'l, II, 849; Aubry el Raii, S 269, lexle el noie 40, III, k" éd. p. .314, 5' 6d.

p. 525 : Colmet de Sanlerré, IX. ins, 108 Ins-W ; Guillouard, III, 1246 ; Hnc, XIII,

276. — Civ. rej., 25 juin 1817, ./. (',., v° Conlrahde par cor/ s, 156, S., 18. 1. 13.

— Rapp. A^en, 8 avril 1813, J.d., cod. v», 154, Dev. el. Car., Coll. nouv., IV. 2.

288. — Bordeaux, 9 jiiil. 1830, ./. C, eod. v, 171, S., 30. 2. 361. — Beq , 7 janv.

18G3, I)., 63. 1.242, S., 63. 1. 175.
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réticence comme constilutive du stellionat(*). La différence que

la loi a établie entre ces deux liypothèses se justifie facilement.

L'acquéreur peut, avec un peu de vigilance et de prudence,

échapper à tous les dangers. 11 lui suffît de ne payer son prix

qu'après avoir procédé à la purge des hypothèques légales. Il

en est autrement pour un prêteur. Le silence gardé sur l'exis-

tence de l'hypothèque légale peut avoir pour lui des consé-

quences funestes, qu'il n'a aucun moyen légal de prévenir. Le

jour où l'immeuble sera réalisé, il verra apparaître l'hypothè-

que légale avec son droit de préférence ; le prix de son gage

sera absorbé en totalité ou en partie ; sa sûreté deviendra

insuffisante ; il sera exposé à perdre sa créance. C'est pour le

mettre à l'abri de ce danger qu'a été édicté l'art. 2136. C'est

pourquoi la loi a limité cette disposition au cas où le mari ou

le tuteur a consenti ou laissé prendre des privilèges ou des

hypothèques et ne la pas étendue au cas de vente (-).

1532. L'art. 2136 ne s'applique qu'au mari ou au tuteur

qui a consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hi/pothè-

ques. Ce membre de phrase est extrêmement obscur. On s'ex-

plique facilement les mots consentir des hypothèques. Ainsi

un tuteur, qui n'a pas fait inscrire l'hypothèque légale dont

ses biens sont grevés au profit de son pupille, consent une

hypothèque sur ces mêmes biens en faveur d'un de ses créan-

ciers, sans le prévenir que cette hypothèque sera primée par

celle de son pupille. Pour cette simple réticence, et alors

même qu'il n'aurait commis aucun dol, le tuteur tombe sous

le coup de notre article. 11 est stellionataire.

Mais il faut se mettre l'esprit à la torture pour expliquer

les mots consenti... des privilèges, laissé prendre des privi-

lèges ou des hypothèques. D'une part, on ne consent pas de

privilèges ; les privilèges sont établis par la loi et fondés sur

la qualité de la créance ; on ne conçoit guère comment la

(') V. cep. Civ. cass., 20 nov. 1S2G, J. G., v» Confrainle par corps, 170, S., 27.

1. 170. — En fait, rarrêt est exactement fendu; l'acte de vente renfermait une
clause par laquelle Timmeuble vendu était déclaré libre de toute hypothèque. —
Rapp. Riom, 5 mai 1813,./. G., eod. v", 15G.

('') Grenier, I, 264 h la note; Duranton, XX, 42; Goin-Delisle, Contrainte par
corps, sur l'art. 2059, n. 13 ; Troplong, Contrainte par corps, 71 s. ; F. Derrial-

Sainl-Prix, Rev. cril., 1856, VIII, p. 552 à la noie.
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réticence du mari ou du tuteur peut nuire au créancier pri-

vilégié, puisqu'il sera préféré aux créanciers hypothécaires

du mênic déljiteur. D'un autre côté, on ne s'explique pas

comment le mari ou le tuteur sera stellionataire parce, qu'il

aura laissé prendre des hypothèques. Ces expressions ne peu-

vent viser que les hypothèques légales ou judiciaires. Dans

l'une et l'autre alternative, il semble inqiossible d'appliquer

l'art. 2136. (Comment le mari pourrait-il être stellionataire

parce que, nommé comptable de deniei-s publics, il n'aura

pas déclaré à l'I^tat l'hypothèque légale dont ses immeubles

sont g-revés du chef de sa femme? Conmient serait-il stellio-

nataire, parce qu'il aura gardé le même silence à l'égard du

tiers qui obtient contre lui un jugement de condamnation?

De ces prémisses on conclut non seulement, ce qui est juste,

que l'art. 2136 est étranger à l'établissement d'hypothèques

judiciaires (') ou de nouvelles hypothèques légales sur les

biens du mari ou du tuteur, mais, ce c[ui ne nous paraît plus

exact, que cette disposition doit être restreinte aux hypothè-

ques conventionnelles consenties sur les immeubles déjà

grevés de l'hypothèque légale. Pour justifier cette déduction,

on invoque en outre l'art. 2194, c^ui, se référant à l'hypo-

thèse prévue par notre article, ne parle que des hypothèques

consenties par les maris et tuteurs (-).

Nous ne pouvons admettre cette interprétation, parce qu'elle

supprime purement et simplement une partie du texte. Elle

le déclare absolument inapplicable aux privilèges; elle efJ'ace

les mots : laissé prendre des hi/pothèques. Il faut donc cher-

cher une autre interprétation. Voici l'explication générale-

ment admise. Un mariouun tuteur vend àcrédit un immeuble

grevé de l'hypothèque légale, et acquiert ainsi le privilège

du vendeur, privilège qui est primé par l'hypothcque légale

dont tous ses biens sont grevés; puis il reçoit le paiement du

prix dlun tiers qu'il subroge dans son privilège, et il consent

cette subrogation sans prévenir le subrogé que le privilège

(') Conh-a Duranlon, XX, 48-i'.).

(') Tarrible, fié/), do Merlin, v" 7/isc/'i/i. fiyp., ^'^. n. 14 ; Persil, I, sur l'arL

2136, 111; Taulier, Vil, p. 31 i; Rolland de Villargues, v» Insc. Iiyp., § 2, n. 2->\

Troplont?, II, 633 6ts.



RA^'G DES HYPOTHÈQUES ENTRE ELLES C93

qu'il lui transmet est primé par Fliypothèque légale. Le mari

ou le tuteur a consenti, ou plus exactement laissé prendre au

subrogé un privilège inefficace, sans déclarer la cause de cette

inefficacité; il est stellionataire. Même solution si un mari ou

un tuteur, ayant constitué sur ses biens pour la garantie d'une

créance une hypothèque conventionnelle qui est primée par

riiypothèque légale de la femme ou de sonpupille, emprunte

de l'argent pour payer le créancier hypothécaire et subroge

le prêteur dans l'hypothèque du créancier désintéressé, sans

le prévenir de l'existence de l'hypothèque légale qui le pri-

mera. Ici le mari a, non pas consenti, mais laissé jjrendre

une hypothèque sur ses biens, sans déclarer l'existence de

l'hypothèque légale; il sera encore stellionataire (*).

1533. La loi subordonne l'existence du stellionat à deux

conditions, il faut : 1 " que les maris et tuteurs aient manqué
de requérir et de faire faire les inscriptions des hypothèques

légales grevant leurs immeubles; 2" qu'ils n'aient pas déclaré

expressément, au moment où ils consentaient ou laissaient

prendre des privilèges ou des hypothèques, que leurs immeu-
bles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des

mineurs. Ces deux conditions sont cumulativ^ement exigées

par la loi. Si l'une d'elles fait défaut, il n'y a pas stellionat.

C'est une conséquence des principes : le stellionat est un

délit et en cette matière tout est de la plus stricte interpréta-

tion. Cette solution du reste se justifie sans peine au point de

vue de l'équité. La loi a voulu, par ce moyen, protéger les

tiers contre les fraudes dont ils pourraient être les victimes.

Ce danger n'est plus à craindre, lorsque l'existence de Ihy-

pothèque légale leur est révélée soit par une inscription

régulièrement prise, soit par une déclaration expresse.

11 en est ainsi d'abord lorsqu'il existe une inscription sur

le registre du conservateur des hypothèques. Le tiers a eu

alors connaissance de l'hypothèque, ou il a dû en avoir con-

naissance. Il ne peut alléguer aucun dol. 11 importerait peu

d'ailleurs que l'inscription eût été prise par le mari, le tuteur

(') Pont, II, 850; Aubry et Rau, § 269, texte et note 37 et 38, III, 4« éd.. p. 313-

314, 5« éd. p. 524-525; Golmet de Santerre, IX, 108 6is-Vl; Guillouard, III, 1245.

— Gpr. Beudant, II, p. 209, note 1.
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ou toute autre personne autorisée par la loi. 11 suffisait de

consulter le registre des hypothèques pour être averti. Celui

qui a traité avec le mari ou le tuteur sans le faire a manqué
de vigilance. 11 portera la peine de sa négligence.

A défaut d'inscription, la loi se contente d'une déclaration

expresse ; mais cette déclaration doit porter sur l'existence

de l'hypothèque légale ; il ne suffit pas que le mari et le

tuteur déclarent leur qualité de mari ou de tuteur; le texte

est formel; les tiers pourraient être induits en erreur; ils ont

pu croire que les immeubles hypothéqués étaient affranchis

de l'hypotlièque légale par l'effet d'une restriction ou d'une

réduction. Cela suffit pour justifier l'application de l'arti-

cle (1).

Les maris et tuteurs ne seraient pas admis à prétexter de

leur ignorance des dispositions de la loi. Nemo jus ignorare

censetur. L'erreur qu'ils auraient alors commise serait une
erreur grossière

; ils ne peuvent pas l'alléguer pour justifier

de leur bonne foi (-). Mais s'ils avaient eu de justes motifs

ou tout au moins des raisons plausibles de croire que l'immeu-

ble était affranchi de l'hypothèque légale, ils ne sauraient

être réputés stellionataires ; le stellionat est un délit et tout

délit implique la mauvaise foi (^).

1534. La disposition de l'art. 2136 est rigoureuse; la loi

a voulu prévenir la fraude; elle n'offre aux tuteurs et aux

maris qui n'ont pas fait inscrire l'hypothèque légale qu'un

seul moyen d'échapper à sa sanction sévère ; c'est de faire

dans l'acte une déclaration expresse ; sinon, ils seront répu-

tés stellionataires. Des auteurs en concluent qu'il n'y a pas

lieu de se préoccuper du préjudice, ni de la connaissance que

(') Ponl, II, 850; Aubry et Hau, § 269, texle ot uoLe 41, III, 4'= éd. p. 314, 5' éd.

p. 526. — Gpr. Poitiers, 29 déc. 1830, J. C, v» Conlruinle par corps, 158, S., 31.

'^. 264.

n Aubry el Rau, § 269, III, 4« éd. p. 314, 5"^ éd. p. 526 ; Guillouard, III, 1246. —
Civ. cass., 20 nov. 1826, J. G , eod. v", 170, S., 27. 1. 170. — Bordeaux, 15 mars

1833, /. G., eod. loc, S., 33. 2. 364. — Paris, 27 nov. 1835, J. G., eod. loc, S.,

36. 2. 164.

(') Troplong, Contrainte par corps, 63, 64 ; Aubry el Rau, § 269, III, i" éd. p. 314,

5e éd. p. 526; Pont, II, 855; Guillouard, III. 1246.— Giv. rej. (sur ce point),

21 lév. 1827, J. G., vo Faillite, 1093, S., 27. 1. 336. — Montpellier, 1" août 1840

(sous Giv. rej., 26 juin 1844), J. G., v" Contrainte par corps, 171-3", S., 45. 1. 77.
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le tiers aurait pu avoir par une autre voie de l'existence de

l'hypothèque (').

Cette opinion n'a pas été consacrée par la jurisprudence et

est contestée dans la doctrine (-). S'il s'agissait d'un délit

pénal, c'est-à-dire d'un fait réj)rinié en lui-même et en rai-

son de son immoralité, la théorie que nous venons d'exposer

serait très certainement fondée. Mais le fait prévu par l'art.

2136 consiste dans une simple réticence; il ne constitue

qu'un délit civil ; il est réprimé non à raison de la perversité

de son auteur, mais à raison du préjudice qu'il peut causer

à autrui. Il n'y a en jeu que des considérations d'intérêt

privé. Or, lorsque le tiers qui traite avec le mari ou le tuteur

a eu, personnellement et par une voie quelconque, connais-

sance de l'existence de l'hypothèque légale, la conduite du

mari ou du tuteur ne lui cause aucun préjudice dont il lui

soit dû réparation. Scienti et volenti non fit injuria.

Donc il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 2136; le mari et le

tuteur ne sont pas réputés stellionataires. Sous une autre

forme nous dirons avec Aubry et Uau : « Il ne faut d'ail-

» leurs pas perdre de vue que la contrainte par corps pro-

» noncée par l'art. 2136 est bien moins attachée à la créance

» même du tiers avec lequel le mari ou le tuteur a contracté,

» qu'aux dommages-intérêts qui peuvent lui être dus en cas

» de non-paiement de sa créance, et nous comprendrions dif-

» tîcilement que l'on reconnût à celui qui a traité en parfaite

» connaissance d'une hypothèque légale, un droit quelconque

» à des dommages-intérêts à raison du défaut de déclaration

» expresse de cette hypothèque ».

Il ne faut pas oublier toutefois que l'art. 2136 établit une

présomption légale : sont réputée strUionataires. Si cette pré-

somption légale admet, comme nous venons de le dire, la

preuve contraire, parce qu'elle n'est pas de celles que l'art.

{') Persil,!, sur Tari. 213G, III; Troplony, II, 033; Diiranlon, XX, 45; Pont, II,

854.

(2) Aubry et Rau, § 269, texte et note 44, III, i*" éd. p. 315, 5"= éd. p. 520-527;

Guillouard, III, 1247; Hue, XIII, 276. — Giv. rej., 26 juin 1845, J. G., v» Con-

Iruinle par corps, 171, S., 45. 1. 77. — Gpr. Giv. rej., 25 juin 1817, J. G., eod. v»,

156, S., 18. 1. 13.



6,90 DKS HVl'OTHÈQUES

1352 déclare irréfragables, les magistrats n'en doivent pa^

moins se montrer très sévères dans l'appréciation des moyens

de défense invoqués par les maris et tuteurs.

Pour le môme motif, le mari serait à labri de ces pour-

suites, si la femme offrait de subroger le tiers dans les effets

de son hypothèque légale et n'avait consenti aucune subroga-

tion antérieure au profit d'autres créanciers. Elle ferait ainsi

cesser le dommage. Le but de la loi serait atteint, sans qu'il

fût nécessaire de recourir à la sanction de l'art. 2136 (').

1535. L'obligation inq^osée au subrogé tuteur de requérir

l'inscription de l'hypothèque légale dans un délai moral

laissé à l'appréciation du juge (-) est sanctionnée par l'art.

2137, qui édicté sa r<'sponsabilité pcrsonneile . 11 est donc pas-

sible d'une condamnation à des dommages-intérêts. Les ter-

mes de la loi sont vagues ; ils n'indiquent pas les personnes

envers lesquelles le subrogé tuteur est responsable. 11 en

résulte que tous ceux auxijuels le défaut d'inscription de

l'hypothèque légale du mineur cause un préjudice ont le

droit d'agir contre le subrogé tuteur.

C'est au premier rang le mineur ('). Il semble cependant

difficile que l'abstention du subrogé tuteur puisse lui causer

un préjudice. En effet, son hypothèque est dispensée d'ins-

cription; elle conserve même son efficacité pendant une

année à partir de la cessation de la tutelle, ([uoiqu'elle n'ait

pas été rendue publique. I*ar conséquent, la négligence du

subrogé tuteur ne prive le mineur d'aucun des avantages

attachés à son hypotlièque ; l'absence d'inscription ne lui

nuira qu'à une époque où il aura pu veiller lui-même à ses

intérêts et eu le loisir de prendre des mesures conservatoires,

c'est-à-dire à une époque où la mission du subrogé tuteur

aura pris fin et où la responsabilité de celui-ci ne peut plus

être engagée. L'observation est parfaitement exacte; il est

(') DuraïUon, XX, 43; l'onl, 11, SoG ; Aubry el Rau, § 2G9, III, 4'' éd. p. SIC),

5e éd. p. 527. — V. cep. Paris, 12 déc. 1816, S., 17. 2. 228.

(2) Aubry el Rau, § 2Gi», lexlc el iioLe 46, 111, 4e éd. p. 316, 5» éd. p. 527-528.

(') Ponl, II, 859; Aubry cl Rau, g 269, texle el noie 47, III, 4» éd. p. 316,5" éd.

p. 528; Colmet de Sanlerre, IX, 1U9 bls-\; Thézard, 157; Guillouard, III, 1248;

Hue, XIII, 278; Beudant, II, p. 215. noie 2; Planiol, II, 2993. —V. cep. Persil,

I, sur Tari. 21.37; Troploiig, II, 633 1er.
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certain que dans ces cas il ne peut être question d'une allo-

cation de dommages-intérêts. Mais il existe, nous l'avons

vu, des hypothèses dans lesquelles l'hypothèque légale du

mineur doit être inscrite pendant la durée de la tutelle. Alors

la négligence du suhrogé tuteur peut devenir pour celui-là

la cause d'un préjudice; une condamnation à des domma-
ges-intérêts peut être prononcée en vertu de l'art. 2137 (').

1536. La responsabilité du subrogé tuteur peut également

être engagée envers les tiers. Car c'est surtout dans leur

intérêt que la loi lui a imposé l'obligation de faire inscrire

l'hypothèque légale du mineur (-). L'observation que nous

venons de présenter en est la meilleure preuve.

Il en est certainement ainsi pour les créanciers qui, dans

l'ignorance de l'hypothèque légale, ont stipulé à leur profit

la garantie d'une hypothèque. La survenance du mineur, qui

exerce son hypothèque légale et les prime, leur enlève en

totalité ou en partie le gage sur la foi duquel ils avaient

consenti à traiter et les expose à ne pas être désintéressés.

Ils éprouvent un préjudice dont réparation leur est due ;
le

subrogé tuteur est responsable (^).

Il en serait autrement pour les créanciers chirographaires..

D'une part, il leur est impossible de prouver qu'ils n'au-

raient pas contracté avec le tuteur sans exiger des garanties

personnelles ou réelles, s'ils avaient eu connaissance de sa

qualité et de l'hypothèque qui en est la conséquence. D'autre

part, nous ne pouvons croire que le législateur ait entendu

soumettre le subrogé tuteur à une responsabilité aussi éten-

due. Le rapprochement des art. 2137 et 2136 nous porte cà

(') Paris, 2C) fév. 1891, /. G. SnppL, v» Priv. el hyp., 1115.

C) Req., 12 déc. 1898, D., 99. 1. 305 [Noie de M. (iuénée), S., 99. 1. 33R.

(») Persil, I, sur l'art. 2137; Troplong, II, 633 ler; Taulier, VII, p. 316; Ponl.

11, 860; Massé el Vergé sur Zacliariœ, V, p. 190, § 806, lexLe el note 9; Aubry et

Rau, § 269, lexle et note 48, III, 4'" éd. p. 316, 5« éd., p. 528; Colmet de Santerre,

IX, 109 bls-\\\ Thézard, 157; Guillouard, III, 1249; Hue, XIll, 278; Beudant, II,

p. 215 noie 2; PlanloI, II, 2993. — Nancy, 28 lev. 1880 (motifs;, D., 81. 2. 221, S.,

82. 2. 38. — Angers, 19 janv. 1892, D., 92. 2. 212 el sur pourvoi Req., 15 nov.

1892, el le rapport de M. le conseiller George-Lemaire, D., 93, 1. 37, S., 93. 1.

145.— Grenoble, 14 mai 1895, D., 95. 2. 303, S., 96. 2. 111.— Req., 23 déc. 1895,

D., 96. 1. 481 (Vo'e de M. Guénée), S., 96. 1. 181. — Req., 12 déc. 1898, D., 99. 1.

.3(», S., 99. 1. 333. — Cpr. Noie dans S., 93. 1. 145.



698 DES HYPOTHÈQUES

penser qu'ils ont été édictés l'un et l'autre en vue de la même
hypothèse. Le tuteur n'est réputé stellionataire que lorsqu'il

consent des hypothèques ; il n'encourt pas les peines du stel-

lionat lorsqu'il ne contracte que des dettes chirographaires.

N'est-il pas vraisemblable que la responsabilité du subrogé

tuteur n'est engagée que dans la même hypothèse, c'est-à-

dire à l'égard des créanciers hypothécaires du tuteur (')?

l^a généralité des termes de l'art. 2137 nous détermine à

en appliquer la disposition à l'acquéreur des immeubles du

tuteur, si ce dernier n'a pas dans l'acte d'aliénation déclaré

l'existence de l'hypoUièque légale. Sans doute, il pouvait se

mettre à l'abri de tout danger en remplissant les formalités

prescrites par les art. 2193 et 2194 pour la purge des hypo-

thèques non inscrites. Mais cette circonstance n'empêche pas

que l'hypothèque légale du mineur n'a pas été portée à sa

connaissance, comme le voulait la loi, que le subrogé tuteur

n'a pas accompli l'obligation à lui imposée par le législateur,

que cette négligence a pu être la source d'un préjudice pour

l'acquéreur, que réparation de ce donmiage lui est due et

que la responsabilité du sul^rogé tuteur est engagée. Tout

au plus les magistrats devront-ils, dans la tixation des dom-

mages-intérêts, tenir compte du défaut de vigilance de l'ac-

quéreur qui n'a pas procédé à la purge (^).

Ainsi le subrogé tuteur est responsable du préjudice que

cause aux tiers l'ignorance dans laquelle les a laissés le

défaut d'inscription de l'hypothèque légale du mineur. -11

résulte de là que la responsabilité du subrogé tuteur ne sau-

rait être engagée dans le cas où les tiers avaient connaissance,

au moment où ils contractaient avec le tuteur, de l'existence de

cette hypothèque légale ('). La négligence du subrogé tuteur

n'est pas alors la source d'un préjudice pour les tiers; l'exis-

tence de l'inscription n'aurait rien ajouté à leur connaissance.

(') Pont, Massé et Verj^^é, Aiibry el Hau, Guillouard, Hue, opp. et locc. cill.

(2) Aubry el Rau, § 2G9, noie 48, III, 4o éd. p. 316, 5<' éd. p. 528; Thézard, 157;

Guillouard, III, 1249; Hue, XIII, 278. — Req., 12 décembre 1898, D., 99. 1. 305,

S., 99. 1. 333. — Gpr. Grenoble, 14 mai 1895, D., 95. 2. 303, S., 96. 2. 111.

(9) Aubry et Rau, § 269, texte et noie 49, III, 4e éd. p. 316, 5'' éd. p. 528-529;

Guillouard, III, 1252; Hue, XIII, 278. — Nancy, 28 fév. 1880, D., 81. 2. 221, S.,

82. 2. 38.
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Ainsi entendu, et nous croyons que telle est sa portée,

l'art. 2137 fait peser sur la tête du subrogé tuteur une res-

jionsabilité très rigoureuse et même peu rationnelle ('); elle

peut être extrêmement lourde. 11 n'est plus seulement chargé

de surveiller dans l'intérêt du mineur la gestion du tuteur,

il nous apparaît comme un fonctionnaire investi de la con-

tiance de la loi et chargé par elle d'une mission spéciale

dans l'intérêt des tiers, c'est-à-dire dans l'intérêt du crédit

public (-).

Les tribunaux sont, en conséquence, portés à admettre

certains tempéraments dans l'appréciation de cette responsa-

bilité. Ainsi ils exigent, avec raison, que le subrogé tuteur soit

en faute. S'il ne savait pas que le tuteur possédât des immeu-
bles, s'il lui était très difficile, presque impossible de con-

naître les acquisitions par lui faites, si, par exemple, il

s'agissait d'immeubles acquis à une très grande distance du

lieu d'ouverture de la tutelle ou du domicile du subrogé

tuteur, le défaut d'inscription de l'hypothèque légale ne sau-

rait servir de fondement à une condamnation à des domma-
ges-intérêts (^).

Les juges admettent aussi une répartition, lorsque les deux

parties sont en faute ('*).

1537. Sous l'empire des mêmes considérations, la loi

accorde à certaines personnes la faculté de faire inscrire l'hy-

pothèque légale. Nulle obligation ne leur est imposée
;
par

suite, elles n'encourent jamais aucune responsabilité (^).

« Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et

» les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis,

» requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être

(') V. Tissier, Reu. criL, 1899, Nouv. sér., XXVIII, p. 610.

{'') Gons. à ce sujet les rapports faits au nom des cours d'appel de Douai, Paris,

Pau, Rennes et de la Faculté de droit de Dijon, Documenls relatifs au régime

hypothécaire, II, p. 240, 319, 323, 348 et 395.

(') Planiol, II, 2993. — V. une application de cette idée dans un arrêt de la cour

de Paris du 30 avril 1894 et sur pourvoi Heq., 23 déc. 1895, D., 96. 1. 481, S.,

96. 1. 181.

(') Planiol, II, 2993. — Nancy, 28 lev. 1880, D., 81. 2. 221, S., 82. 2. .38. — Gre-

noble, 14 mai 1895, D., 95. 2. 303, S., 96. 2. 111. — Ileq., 12 déc. 1898, D., 99. 1.

305, S., 99. 1. 333.

(') Contra L. 11 brumaire an Vil, art. 41.
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j) requises par la femme et par les mineurs » (art. 2139) (').

Le tableau suivant indique ces personnes.

liijpollu'que légale de la femme
mariée.

l» La l'emme elle-même, sans ([u'ellt

ait besoin d'aucune aulorisalion (-

et sans qu'elle y soit jamais tenue/'

2" Les parents du mari
;

3" Les parents de la femme.

Uijpol/ièque légale du mineur.

1" Le mineur;

2» Les parents du mineur :

H" Les amis du mineur, mais à délaul

de parents seulement.

En comparant les deux parties de ce tableau, on voit :

d'une part, que Tinscription peut être prise par les parents

du mari, qui sont des alliés de la femme, mais non par ceux

du tuteur, s'ils ne sont pas en même temps parents du mineur
;

d'autre part, que la loi parle des amis du mineur, mais non

de ceux de la femme, qui se trouvent ainsi exclus. On a craint

sans doute que l'immixtion d'un ami de la femme dans les

affaires de celle-ci n'eût un caractère blessant pour le mari.

1538. De là résulte l'irrégularité de Finscription de l'hypo-

thèque légale de la femme lorsqu'elle a été requise par une

personne étrangère à la famille, à moins qu'elle n'ait agi en

vertu d'un mandat de la femme ou du mari (*). Ce dernier

aurait donc le droit de poursuivre la radiation de l'inscrip-

tion qui aurait été faite dans ces conditions (^). La cour de

cassation a cependant subordonné l'exercice de ce droit à la

condition de la justification par le mari que l'inscription a été

prise par une personne sans qualité {^). Nous croyons que

(') Droit étranger, supra, II, p. G85, note 1. — V. aussi Monaco, C. civ., art.

1977. _ Pays-Bas, C. ciu., art. 1217. — Bas-Canada, C. civ., art. 2087, 2119. —
Louisiane, C. cio., art. 3304. — Mexico, C. civ., art. 2004. — Haïti, C. civ., art.

190G.

(-) Pont, II, 84G; Guillouard, III, 1200. — Paris, 31 août 1810, J. G., v« Priv. et

Injp., 1383, S., 17. 2. 397.

C) ]{iom, 16 mars 1882, D., 83. 2. 35.

(M Tawible, l\ép. de Merlin, v» Inscr. Injp., % 2, n. 17 ; Persil, I, sur l'art. 2139 :

Pont, II, 845; Aubry et Rau, § 269, III, 4e éd. p. 312, 5« éd. p. 523 ; Guillouard.

III, 1256 ; Beudant, II, p. 211, note 2. — Caen, 8 mai 1839, /. G., \"> Priv. et Ivjp.,

1386, S., 39. 2. 329. — Civ. cass., 4 août 1874, D., 75. 1. 163, S., 74. 1. 462.

(5) Pont, II, 801 ; Aubry et Rau, § 270, texte et note 18, III, 4^ éd. p. 321, 5e éd.

p. 535 ; Guillouard, III, 1257 ; Hue, XllI, 281 ; Beudant, II, 766. — Gpr. cep. Req.,

2.juin 1858, D., 58. 1.249.

(^) Req., 29 juin 1870, et le rapport de M. le conseiller Aimeras Lalour, D., 71. 1.
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cette doctrine renverse les rôles. C'est à La femme ou à ses

représentants à justifier delà régularité de l'inscription ; ce

n'est pas au mari qu'incombe la charge de prouver qu'elle

a été requise par une personne sans qualité. Sans 'doute, le

mari est obligé par la loi de faire inscrire l'hypothèque légale

de sa femme ; mais le législateur lui laisse la faculté d'y

pourvoir à sa convenance ; et on ne saurait déduire de cette

obligation une fin de non recevoir contre la demande en ra-

diation ('). La cour suprême a donné de la loi une interpré-

tation plus exacte dans un arrêt du i août 1874 (-). Elle y
décide formellement que riiypothcque légale de la femme
ne peut être inscrite sur la réquisition d'une personne étran-

gère à la famille de l'un ou de l'autre époux. Elle va même
plus loin. Elle admet que ce fait peut servir de fondement à

une demande de dommages-intérêts dirigée par le mari con-

tre l'auteur de la réquisition.

L'irrégularité de l'inscription peut être constatée et sa radia-

tion ordonnée sur la. demande des j^arties intéressées, notam-

ment des tiers acquéreurs des immeubles, sur lesquels Tins-;

cription a été prise.

225, S., 71. 1. 2'J. — La réquisilion d'in.scriplion portail, dans l'esptce, une .signa-

ture illisible.

(') Hue, XIII, 281.
'

•

(^) Giv. cass., 4 août 1874, D., 75. 1. 1G3, S., 74. 1. 4(')2. -^ Sic Giiilionan!, III,

1258.



TROISIÈME PARTIE ;chap. iv, v et vi du code]

RÈGLES COMMUNES AUX 1H51V1LÈGES IMMOBILIERS
ET AUX HYPOTHÈQUES

1539. Les privilèges iinmol)iliers doivent être rendus pu-

blics (art, 2106); il en est de même des hypothèques (art.

2134). A cette condition seulement ils deviennent efficaces à

J'égard des tiers. Rappelons brièvement des principes déjà

posés ('). Cette publicité est réalisée au moyen d'une inscrip-

tion prise sur le registre du conservateur des hypothèques
;

cette inscription, empruntée par les rédacteurs du code à la

loi du 9 messidor an III (art. 19) et à la loi du 11 brumaire

an YII (art. 16), a remplacé le système des oppositions orga-

nisé par Fédit de 1673. Les tiers pourront, en demandant un

état des inscriptions, acquérir la connaissance des charges

établies sur les immeubles qu'ils acquièrent ou qui devien-

nent, par la convention, leur gage spécial. Ainsi, le crédit

immobilier se trouve fondé sur une base solide. Les fraudes

sont déjouées et la sécurité des transactions est assurée.

L'inscription est le seul mode de publicité admis par la

loi. Elle ne saurait être renqjlacée par la connaissance que

les tiers auraient acquise, par une autre voie quelconque, de

l'existence des privilèges ou des hypothèques. Ceux-ci ont

donc, malgré cela, le droit de se prévaloir de l'absence d'ins-

cription et de soutenir que le privilège ou l'hypothèque est

destitué de toute efficacité à leur égard. Les formalités ne

se suppléent pas. Il en est cependant autrement dans le cas

de dol et de fraude. Le fait illicite, dont les parties se seraient

alors rendues coupables, les oblige à réparer le préjudice

causé, et la meilleure réparation consiste évidemment dans

l'impossibilité d'opposer le défaut d'inscription; elle est

adéquate au dommage. Rien ne s'opposerait aussi à ce qu'un

(') Siipni, II, 1441.
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tiers averti par son co-contractant de l'existence d'un privi-

lège ou d'une hypothèque non inscrit renonçAt à se pré-

valoir de cette absence d'inscription. Il n'y a en jeu que des

intérêts privés : on applique la régie Vnusfjtiisqiie potest juri

in favorem suum introducto renuntiare (^).

L'importance de cette formalité explique le soin avec lequel

le législateur en a réglementé l'accomplissement.

CHAPITRE PREMIER

EN QUEL LIEU ET EN QUEL TEMPS l'iN^CRIPTION DOIT

ÊTRE PRISE

§ I. En quel lien.

1540. « Les inscriptions se font au bureau de conservation

» des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés

» les biens soumis an privilège ou à l'hi/pothèque » (art. 21 i()

al. 1) e).

La loi centralise dans un bureau unique toutes les inscrip-

tions relatives au même imineul)Ie. C'est le seul moyen de

rendre la publicité effective et de faciliter les recherches. C'est

la règle qui était admise dans les pays de saisine et de nan-

tissement. C'est la règle qu'avait consacrée i'édit de 1673 par

son art. 12 : « Ceux qui auront hypothèque en vertu de quel-

» que titre que ce soit, même de sentences, jugements ou

» arrêts sur héritages, rentes foncières ou constituées par

» nous sur les hôtels de ville, domaines engagés, offices do-

» maniaux et autres inmieubles qui ont une situation certaine,

» pourront former leur opposition aux greffes des enregistre-

(') V. les auloi'ilés cilées p. 575, noie 1.

'
(=) Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 82. — Italie, C. c!v.. art. 1938, 1981. — Mo-

naco, C. civ., art. 1986. — Portugal, C. civ., art. i^oO. — Neuchâtel, C. civ., art.

1730. — Tessin, C. civ., art. 866. — Valais, C. cit., art. 1902-1903. — Soleurc,

C. civ., art. 860, 914. — Suède, Ord. 16 juin 1875, arl. 3, Ann. de législ. éd., V,

p. 815. — Roumanie, C. civ., arl. 1780. — Monténégro, C. gén. des biens, art.

194. — Louisiane, C. civ., art. 3318, 3349-3350. — Massachusels, L. 24 mars 1882,

Ann. de législ. élr., XIII, p. 822. — Mexico, C. civ., art. 2024. — Haïti, C. civ.,

1913. — Gualémala, C. civ., arl. 2064, 2086. — République Argentine, C. civ., arl.

3134, .3143.
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» ments des bailliages et sénéchaussées de la ùktation des

» imnieiihlefi sur lesquels ils auront hypothèque ». La loi du

9 messidor an 111 édicté le nicnie principe quand, dans son

art. 20, elle exige le dépôt d'un extrait du titre contenant le

bordereau des créances « entre les mains du conservateur

)) da)i!< farro/idissenwnt duquel sont situés les biens sur les-

» quels le créancier se propose de faire frapper Thypothô-

» que ». La loi du 11 brumaire an VII dispose de même
)) (art. 16) que « les inscriptions seront faites au bureau de la

» conservation des hypothèques do la situation des biens, sur

» lesquels le créancier entend exercer son hypothèque ou

» privilège ». Sous une formule légèrement diilerente, Fart.

21 i6 consacre le même principe.

11 y a une conservation hypothécaire par arrondissement;

elle est située au lieu où siège le tribunal de première ins-

tance, et sa circonscription est la même. La loi a dans une

sage mesure rapproché le bureau des intéressés et prévenu

les inconvénients de recherclies trop coûteuses ou trop labo-

rieuses.

Cette règle souffrait exception pour le département de la

Seine où il y avait trois conservations hyjDothécaires pour un

seul arrondissement judiciaire. Situées à Paris, Saint- Denis

et Sceaux, elles avaient été, à la suite de la loi du 10 juin

1859 relative à l'agrandissement de la ville de Paris, transfé-

rées à Paris et un décret du 10 novembre 1859 avait procédé

à la répartition du service entre ces trois bureaux. Une loi du

12 avril 1893 a modifié les circonscriptions administratives

du département de la Seine. Un décret de la même date

(12 avril 1893) avait apporté au décret du 16 novembre 1859

les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec

la loi nouvelle.

Enfin un décret du 27 novembre 1900, rendu en exécution

de la délégation contenue dans Part. 18 de la loi de finances

du 30 riiai 1899, a subdivisé les circonscriptions de certaines

conservations hypothécaires dans le but de limiter les béné-

fices des conservateurs qui paraissaient excessifs : Seine,

10 bureaux; Bordeaux, Versailles, 3 bureaux; Le Havre,

Lille, Lyon, Marseille, Pontoise, Rouen, 2 bureaux.
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1541. l^nc inscription no pouvant produire effet que dans

les limites territoriales de la conservation hypothécaire où

elle est prise, il en résulte que plusieurs inscriptions seront

nécessaires si les biens hypothéqués ou grevés du privilège

ne sont pas compris en totalité dans la circonscription d'un

même bureau. 11 faut, en pareil cas, prendre une inscripiion

distincte au bureau de chaque conservation hypothécaire, dans

la circonscription de laquelle se trouve situé soit un des im-

meubJes, soit une fraction, si minime quelle soit, des immeu-

bles ou de Fun des immeubles grevés du privilège ou de l'hy-

pothèque. Autrement les immeubles ou portions crimmeubles,

situés en dehors de la circonscription du bureau où l'inscrip-

tion a été prise, ne seraient pas touchés par l'inscription.

L'inscription des hypothèques ou des privilèges, établis sur

des actions de la Banque de France immoiiilisées, doit être

prise au bureau des hypothèques de Paris. La formalité doit

être remplie au premier bureau, dans le ressort duquel se

trouve le siège de la banque. Cpr. décret du 16 janvier 1808,

art. 7, et loi du 17 mai 183i, art. 5 (•).

1541 1. Lorsque, par suite du remaniement d'une conser-

vation hypothécaire opéré, en exécution de Fart. 18 de la loi

de finances du 30 mai 1899, par le décret du 23 novembre

1900, il y aura lieu d'inscrire une hypothèque ou de remplir

une même formalité dans plusieurs bureaux dépendant d'une

circonscription remaniée, le requérant n'a à produire le

bordereau et l'expédition de l'acte et à payer les salaires de

la formalité qu'une seule fois. Il présente sa réquisition au

conservateur du bureau dans la circonscription duquel sont

situés les immeubles les plus importants, si la formalité se

réfère à des immeubles déterminés, et au bureau du domicile

du grevé, pour les formalités à opérer sans désignation

d'immeuble, r. cj. pour l'inscription d'une hypolhè(]ue légale

ou judiciaire. Le conservateur re(juis transmet les pièces à

ses collègues, afin que la formalité soit accomplie successi-

(') DelvincoiJil, III, p. 332; Ponl, IT, 8C)8; Aubiy cl liaii, §268. III. > o<l.

p. 288, r}" éd. p. i88; André, TCfi; Buclvrc, 7'/-. des val. mnhil., 241, et Tr. (hs

opér. de liourge, p. 271; Guillouard, III, 105^); Hue, .XIII, 305; Planiol, II, 2044.

PniviL. ET iivr. — H. 45
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vemoni ù la date nièine do la réquisition dans chacun des

bureaux compétents (art. 11. Dec. 23 novembre 1900) (').

1542. L'inscription se prend sur le propriétaire des biens

grevés du privilège ou de rhypothèque, et non sur les biens

eux-mêmes. Chaque propriétaire d'immeubles a un compte

ouvert à la conservation des hypothèques; sur ce compte on

mentionne les charges dont ses biens sont grevés.

Ce système de publicité jjersonnelle présente d'incontesta-

bles inconvénients. Pour connaître l'état juridique d'un im-

meuble, il est indispensable d'avoir le nom de son proprié-

taire actuel et le nom des propriétaires antérieurs. On con-

çoit sans peine les difficultés très graves qu'engendre une

pareille organisation. La détermination de l'immeuble auquel

se réfère l'état demandé, l'identité des personnes sur les-

quelles il est requis sont la source de complications et d'in-

certitudes. Le conservateur peut être trompé par une simi-

litude de noms; la désignation de l'iinmeuljle par sa situation

et ses tenants ou aboutissants laissera souvent bien des doutes

dans son esprit. C'est cependant sur une base aussi fragile

que repose tout l'édilice du crédit immobilier et la sécurité

des transactions immobilières. 11 suftit d'avoir ignoré le nom
exact d'un des propriétaires pour être exposé aux plus désas-

treuses surprises. Si la propriété des immeubles se perpé-

tuait dans les familles comme autrefois, si les mutations en

étaient rares, ce système assez primitif, qui confond la chose

avec la personne même du propriétaire, pourrait suftire aux

besoins du crédit foncier. Mais depuis la rédaction du code

le nombre des mutations de propriétés va croissant d'année

en année. Bien des domaines ont été morcelés, tandis que de

nouveaux héritages se constituaient par la réunion de petites

parcelles. Ces transmissions incessantes rendent de plus en

plus difficile la rédaction d'états exemj)ls d'inexactitudes. Si

l'on ajoute à cela la difficulté que le requérant peut éprouver

à donner la liste des propriétaires successifs, avec l'indication

des parcelles, on sera vite convaincu des imperfections de

notre régime de pul)licité.

(,') V. \ole de M. Bessoii dans 1)., (JO. 4. 75 et eod. loc. rinstrucUon de l'admi-

nistraliou de renresislreineiil.
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On comprend dès lors comment des esprits éclairés ont

été conduits à proposer la substitution d'un régime de publi-

cité réelle ou de registres fonciers à notre système de publi-

cité personnelle ('). Nous n'avons pas besoin de revenir sur les

avantages certains qu'offrirait cette réforme. Nous les avons

exposés dans notre introduction. Nous nous contentons de

rappeler la question en passant. Nous devons aussi signaler

la voie nouvelle dans laquelle la loi du 17 mars 1898 a mar-

qué un premier pas (-). Ajoutons enfin que le projet de ré-

forme hypothécaire renferme la tentative de la constitution

d'un répertoire réel ou par immeuble.

1543. En établissant l'hypothèque maritime, la loi du 10 dé-

cembre 1874, aujourd'hui remplacée par la loi du 10 juillet

1885, devait déterminer les fonctionnaires chargés de veiller

à la publicité hypothécaire en cette matière. On avait proposé

de suivre les règles du droit commun et de confier cette mis-

sion aux conservateurs des hypothèques. Mais, après une

longue discussion, cette proposition fut écartée et le receveur

principal des douanes du bureau dans lequel le navire esit

immatriculé, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation,

est chargé d'inscrire les hypothèques. On a ainsi établi un

véritable parallélisme entre les règles du code sur les hypo-

thèques immobilières et les dispositions de la loi nouvelle*

Les conservateurs des hypothèques donnent la publicité aux

actes entre vifs translatifs de propriété inmiobilière ou consti-

tutifs de droits réels : ils font les inscriptions d'hypothèques.

Or les receveurs des douanes sont chargés, par l'art. 17 de

la loi du 27 vendémiaire an 11, de tenir registre des ventes

de navires. N'est-il pas logique de leur remettre également

le soin d'effectuer les inscriptions d'hypothèques ? Comme les

conservateurs des hypothèques, ils sont les officiers de l'état

juridique des navires (L. 10 juillet 1885, art. 6).

. On a objecté que ces fonctions sont souvent délicates, que

les receveurs des douanes étaient peu préparés à les remplir.

Les inscriptions d'hypothèques peuvent donner naissance à

(*) V. le rapport de M. Massigll sur les livres fonciers.

'^) Supra, I, Inlroduclion, p. LIX.
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des questions difficiles. Les conservateurs d'hypothèques ou

d'autres fonctionnaires possédant la connaissance du droit

s'acquitteraient de cette mission avec plus de facilité et de

compétence.

Le ia])2)ort de la commission répond avec raison en invo-

quant l'expérience du passé. Les receveurs des douanes se

sont ac([uittés sans peine de la mission cpie leur confiait la loi

de vendémiaire an 11; ils rempliront de même les nouvelles

fonctions que la loi leur confère. Elles ne sont pas d'ailleurs

aussi difficiles qu'on le prétend. Les navires ne peuvent être

frappés ni d'hypothèques légales, ni d'hypothèques judi-

ciaires. En fait d'hypothèques maritimes, la loi ne connaît que

des hypothèques conventionnelles. 11 n'y a donc pas à redou-

ter ces nombreuses complications qui rendent parfois si déli-

cates les fonctions des conservateurs des hypothèques.

L'intervention des receveurs des douanes ne se justifie pas

seulement par des considérations théoriques. Elle répond

seule aux exigences de la pratique. 11 est nécessaire, dans

une matière où le temps est de Targent, où il faut restrein-

dre autant que possible la durée des relâches, activer et mul-

tiplier les voyages, que le registre des hypothèques soit tou-

jours à la portée du navire et de ses représentants dans le

port où il est immatriculé. En réunissant dans les mêmes
mains le registre des mutations et le registre des hypothè-

ques, on donne aux opérations la célérité que réclament les

besoins du commerce. Il suffit, pour connaître la situation

juridique d'un navire, de s'adresser à un seul fonctionnaire
;

tous les renseignements nécessaires aux parties se trouvent

centralisés entre ses mains ; on peut se les procurer rapidement.

Confier la tenue |des registres hypothécaires à d'autres fonc-

tionnaires, aux conservateurs des hypothèques par exemple,

ce serait obliger les intéressés à s'adresser à deux bureaux,

au bureau du receveur des douanes pour être renseignés sur

la propriété du navire, au bureau du conservateur des hypo-

thèques pour connaître son état hypothécaire. De là des

lenteurs préjudiciables à tous les intérêts.

Pour établir le parallélisme dont nous avons parlé, la loi

de 1885 a attribué une compétence exclusive aux receveurs
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'principaux des douanes. La loi de 1874 parlait d'une manière

générale des receveurs des douanes. Or il existe dans l'admi-

nistration des douanes des receveurs principaux justiciables

de la cour des comptes et des receveurs buralistes. Aux pre-

miers seuls est confié le service des mutations de propriété

des navires. Seuls, ils sont chargés, en vertu de la loi de 1885,

de rinscription des hypothèques.

Cette disposition a été modifiée par les lois des iiuances du

18 décembre 1886 et du 26 février 1887. L'art. 7 de la pre-

mière et l'art. 8 de la seconde disposent en termes identi-

ques : <( Les attributions conférées en matière d'hypothèque

» maritime, par la loi du 10 juillet 1885, aux titulaires des

» recettes principales des douanes converties en recettes su-

» bordonnées, seront, à l'avenir, exercées par les nouveaux

)) titulaires desdites recettes subordonnées ».

1544. L'art. 6 de la loi de 1885 organise de la même ma-
nière la publicité de l'hypothèque consentie sur un navire en

construction. Il remet à un décret le soin de déterminer le

bureau des douanes dans le ressort duquel seront compris

les chantiers de construction établis en dehors du rayon ma-

ritime. Mais, aux termes de l'art. 5, la constitution de l'hypo-

thèque doit être alors précédée d'une déclaration faite au

receveur principal du bureau des douanes dans la circons-

cription duquel le navire est en construction.

L'art. 26 de la loi du 10 décembre 1874 permettait d'hy-

pothéquer un navire en cours de voyage et organisait la

publicité. Cette hypothèque éventuelle présentait de graves

inconvénients; elle offrait peu d'avantages; elle était l'objet

des plus vives critiques ; elle était [)eu usitée dans la prati-

que. Elle a été abolie par la loi de 1885.
^

Enfin l'art. 33 al. 3 de la loi de 1885 prévoit le cas où des

hypothèques ont été établies sur un navire acheté àl'étranger,

avant son immatriculation en France. Il en soumet l'efficacité

à la publicité ; il exige qu'elles soient régulièrement inscrites

par le consul français sur le congé provisoire de navigation

et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu

où le navire sera immatriculé.
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^11. En quel temps l'inscription doit être prise.

1545. Pour résoudre cette question, il faut rechercher

successivement à dater de quelle époque et jusqu'à quelle

époque Finscription peut être utilement prise.

N» 1. A dater de quelle époque l'inscription peut être prise.

1546. La détermination de Tépoque à laquelle les privilè-

ges immobiliers doivent être inscrits, dépend de l'interpré-

tation que l'on donne de Fart. 2106. Dans l'une des théories,

l'inscription doit concorder avec la date de la naissance de

la créance et du privilège, peut-être même être antérieure.

Dans un autre système, l'inscription du privilège peut être

faite à toute époque à partir de sa naissance. Par exception,

en principe, cependant, l'inscription du premier procès-verbal,

destinée à conserver le privilège du constructeur, doit précé-

der le commencement des travaux. Ce qui constitue dans

cette théorie une exception au principe n'est, dans la pre-

mière opinion, qu'une application pure et simple de la règle,

1547. L'hypothèque peut être inscrite immédiatement après

sa naissance
; elle ne peut pas être inscrite auparavant ; on

ne conserve pas ce qui n'existe pas encore (^).

Nous avons vu à quel moment l'hypothèque judiciaire

prend naissance
; nous avons par cela même déterminé l'époque

à partir de laquelle elle peut être inscrite. Nous déciderons

en conséquence que l'hypothèque judiciaire peut être inscrite

immédiatement après la prononciation du jugement, sans

qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, ou d'atten-

dre l'expiration du délai pendant lequel l'exécution n'en peut

être poursuivie, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre lés

jugements contradictoires et par défaut, les jugements en

premier et en dernier ressort [^). L'ojîposition formée contre

(') Ponl, II, 870; Aubry el Rau, § 272, lexte et noie 2, III, 4e éd. p. 324', S*" éd.

*p. 539; Guillouard, 111,1119; Htac, XIII, .306. — Req., 12 juin 1807, J. G., \° Priv.

letJfyp., 1192. — Req., le"" mai 1860, D., 60. 1. 510, S., 61. 1. 267.

(-) I/arl. 22 de la loi du 9 messidor an III le décidait formellement pour les

jugements susceptibles d'appel. — Y. supra, II, 1265. — Persil, I, sur Tart.

2123, XXX; Grenier, I, 194; Ballur, II, 327; DeU incourt, III, p. 295; Merlin,
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le jugement par défaut, l'appel interjeté contre un jugement

contradictoire n'empêchent même pas de prendre inscription.

Seulement Feffîcacité de l'hypothèque est alors subordonnée

au résultat de l'opposition ou de l'appel ('). Ces solutions

se justifient sans peine : l'inscription n'est qu'une mesure

conservatoire; elle ne constitue pas un acte d'exécution et

elle est indispensable pour sauvegarder les droits du créan-

cier.

Cette règle comporte exception, en vertu de l'art. 1 de la

loi du 3 septembre 1807, pour l'hypothèque qu'engendre un

jugement de reconnaissance de signature ou de vérification

d'écriture renthi à l'occasion d'une créance conditionnelle ou

à terme. Elle ne peut pas être valablement inscrite avant

l'accomplissement de la condition ou l'échéance du terme (-).

1548. L'hypothèque conventionnelle est constituée par

l'acte notarié dans lequel elle est établie. Elle peut donc être

immédiatement inscrite. Peu importe que la créance garantie

soit conditionnelle ou même simplement éventuelle. L'ins-

cription peut être requise de suite et déterminera, comme
nous l'avons déjà dit, le rang de l'hypothèque (^).

1548 I. Rappelons que l'inscription de l'hjqjothèque con-

ventionnelle, établie sur les biens présents et à venir du débi-

teur conformément à l'art. 2130, ne peut être prise sur les

biens à venir qu'au fur et à mesure des acquisitions faites

par le débiteur. Ils ne sont atteints par l'hypothèque qu'au

tiép., XVII, Add., vo Ifyp., p. G8; Duranloii. XIX, 3:58; Troplong-, II, 443 A iv et

444; Pont, II, 5'J6 ; Massé el Vergé sur Zacliariap, V, p. 171, § 798; Aubry et Rau,

§265, III, 40 éd. p. 258, 5''éd. p. 434; Baudol, Formai, hyp., I, 442; Guillouard, II,

'.115: Hqc, XIII, 306.

—

V. en ce sens pour les jugements corilradictoires Civ. cass.,

2!) nov. 1824, ./. <}., \o Priv. et hyp., 1158, S., 25. i. 132. — Toulouse, 27 mai 183G,

S., 31. 2. 50 et sur pourvoi Giv. rej. (sur ce point), 19 juin 1833, !. G., eod-, y",

1164, S., 33. 1. 641. — Rouen, 20 mars 1877, D., 77. 2. 78, S., 77. 2. 258. — Cham-
l)éry, 22 déc. 1879, S., 80. 2. 241. — V. en ce sens pour les jugements par défaut

Riom, 6 mai 1809, S., 10. 2. 39 — Rouen, 7 déc. 1812, S., 13. 2-. 367. — Rouen,

27 mai 1834, S., 34. 2. 570. — Paris, 23 juill. 1840. ./. G., eod. v°, 1162, S., 43. 2.

420. — Pau, 27 juin. 1898, D., 98. 2. 272. — Cpr. Riom, 9 avril 1807, S., 7. 2.646.

— Conlru Trib. civ. Seine, 2 avril 1897, Giz. des Trib., 10 cet. 1897.

(') Pont, Baudot, Massé el Vergé sur Zacliaria>, Guillouard, locc. supra citl.

— V. aussi supra, II, 1240.

(=) Si/pra, II, 1260 I et 1261.

(') Supra, II, 1286 et 1444.
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moment où ils entrent dans le patrimoine dn constituant
;

l'inscription ne peut être faite avant cette époque, parce

qu'elle doit être spéciale (').

No 2. Jusqu'à qu'elle époque l'inscription peut être utilement effectuée.

1549. La lixation du délai dans lequel les privilèges immo-
biliers doivent être inscrits pour conserver toute leur effica-

cité dépend de l'interprétation que l'on donne à l'art. 2100.

Si, en principe, la publicité du privilège doit précéder ou

tout au moins accompagner sa naissance, on décidera sans

hésitation qu'une inscription tardive sera impuissante à le

conserver ; le droit sera dégénéré en hypothèque. Si, au

contraire, on pense qu'en règle générale l'inscription du pri-

vilège peut être faite à toute époque, il n'y aura pas, en

principe, de délai fatal, à l'expiration duquel cette cause de

préférence se transforme en hypothèque.

(Juelquopinion qu'on adopte sur ces points, il faut recon-

naître que la question n'intéresse guère les privilèges immo-
biliers établis par le code civil. Il est généralement admis et

nous avons décidé (^) que l'inscription du procès-verbal de

constat des lieux doit être faite avant le commencement des

travaux pour assurer la conservation du privilège du cons-

tructeur. Pour les partisans de la première interprétation,

c'est une application de leur théorie. Pour les défenseurs de

la seconde opinion, c'est une exception à leur principe. Dans ,

l'un et l'autre cas, 1 inscription tardive ne conserve qu'un 1
droit dépourvu dune de ses qualités originelles, un droit dé-

généré en hypothèque. Pour le privilège du copartageant, la

loi a édicté une règle spéciale, qui a, dans toutes les opinions,

un caractère dérogatoire au droit commun. 11 doit être ins-

crit dans les GO jours à compter de l'acte de partage ou du

jugement d'adjudication sur licitation; à l'expiration de ce

délai, il' ne reste plus, s'il n'a pas été pris inscription, qu une

(\) Supra, 11, 13'J8 et 1447. — Aubry et Rau, g 272, III, 4'- éd. p. .325,5'^ éd.

p. 540;ColmeL de Saiilerre, IX, '.i7 6/s-I; Thézard, 6G-4o; Guillouard, III, 1120;

Hue, XIII, 222, 306. — Dijon, 7 lévrier 1866, D., 66. 2. 48. — Cpr. Caen, 18 août

1871, 1)., 73. 2. 228.

(''j >«/>/•«, I, 8i3 s.
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hypothèque ordinaire. Il en est de même pour la séparation

des patrimoines
;
que l'on y voie ou non un véritalîle privi-

lège, le droit doit être inscrit dans le délai de six mois; l'auto

de quoi, le rang du créancier n'est plus déterminé que par la

date de l'inscription. 11 en est de même pour les privilèges

du Trésor.

1550. En ce qui concerne les hypothèques, il n'y a pas

non plus de délai fatal pour opérer l'inscription ('). Cette

formalité peut être utilement remplie tant que l'hypothèque

n'est pas éteinte par les voies légales, quels que soient d'ail-

leurs les changements survenus dans la situation du déhiteur

et sauf au créancier retardataire à se voir primé par ceux qui

se seraient inscrits avant lui.

Tout au plus pouvons-nous rappeler ici que l'hypothèque

légale du mineur, de l'interdit et de la femme mariée doit

être inscrite dans l'année de la cessation de la tutelle ou de

la dissolution du mariage. Publiée dans le délai légal, Ihy-

pothèque prend rang aux dates fixées par l'art. 2135; sinon,

l'inscription perd le bénéfice de hi rétroactivité; sa date sert

alors à fixer le rang du créancier.

1551. La règle que nous venons de poser a aussi ses ex-

ceptions. Certains événements arrêtent le cours des inscrip-

tions. Ce sont :
1° la transcription de l'acte constatant l'alié-

nation du bien grevé du privilège ou de l'hypothèque
;

rappelons que le partage, n'étant pas un acte d'aliénation

(art. 883), ne met pas un terme à la faculté d'inscrire les

hypothèques antérieures valablement constituées sur un

immeuble (-) ;
2" la faillite du débiteur sur les biens duquel

existe le privilège ou l'hypothèque ;
3" sa mort suivie de

l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession.

1. Transcriplion de l'acte d'aliénation.

1552. La loi n'a pas mentionné cet événement dans notre

chapitre, bien qu'il mette un ternie à la faculté pour le créan-

cier de faire inscrire son privilège ou son hypothèque et lui

Ci Grèce, L. 11 août 183G, arl. 64. — Gualémala, C. civ., art. 2071-2073.

—

Répul)lique Argentine, C. civ., arl. 3137, 3150.

(«) Baudry-Lacanlinerie el Wahl, III, .3332.
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donne le plus grand intérêt à se hâter de remplir cette for-

malité. Le législateur n'en parle que dans le chapitre VI, con-

sacré à l'effet des privilèges et hypothèques à l'égard des tiers

détenteurs, et spécialement dans l'art. 2166. C'est qu'en effet

l'aliénation consentie par le débiteur de l'immeuble hypothé-

qué met surtout enjeu le droit de suite ; il est dès lors naturel

que le législateur en précise les effets, lorsqu'il étudie cet

attribut de l'hypothèque en particulier. Par l'aliénation, l'im-

meuble grevé sort du patrimoine du débiteur ; il cesse d'être

le gage de ses créanciers chirographaires ; le créancier hypo-

thécaire ne peut plus se trouver en conflit avec ceux-ci ; il n'a

pas besoin d'invoquer à leur encontre son hypothèque et le

droit de préférence qui y est attaché. C'est contre le tiers

acquéreur qu'il doit agir; celui-ci n'est pas un débiteur person-

nel ; il ne peut être poursuivi qu'en qualité de tiers détenteur,

à raison de l'immeuble qu'il possède. C'est donc le droit de

suite qui sera mis en mouvement. Ainsi s'explique l'ordre

suivi par le législateur.

Cependant on pourrait parfaitement concevoir un régime

hypothécaire dans lequel le créancier, déchu du droit de suite,

conserverait néanmoins la faculté d'exercer encore son droit

de préférence sur Je prix, tant qu'il serait dû par l'acquéreur.

On comprendrait sans peine qu'une inscription prise après

l'aliénation de l'immeuble grevé, impuissante pour ce motif

à vivifier le droit de suite, fût néanmoins suffisante pour con-

server le droit de préférence en faveur du créancier hypo-

thécaire dans ses rapports avec les autres créanciers du même
débiteur, soit avec des créanciers chirographaires, soit avec

d'autres créanciers hypothécaires inscrits comme lui après

l'aliénation. Dans ce système législatif, le droit de préférence

survivrait, en règle générale, au droit de suite. Les auteurs

du code n'ont pas, en principe, consacré cette théorie (^).

L'aliénation consentie par le débiteur n'intéresse pas seule-

ment le droit de suite ; elle intéresse également le droit de

préférence ; c'est donc dans notre chapitre que ces disposi-

tions auraient dû trouver place. Cependant, pour nous con-

(')//(/•/•«, III, 2230 s.
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former à Tordre de la loi, nous renverrons à Fart. 21G6

l'exposé des diverses variations de nos lois sur les conditions

dans lesquelles l'aliénation met un terme à la faculté de

s'inscrire. Nous croyons toutefois nécessaire de présenter dès

maintenant un aperçu sommaire de ces règles.

1553. L'inscription prise après l'aliénation de l'immeuble

grevé ne conserve pas le droit de suite. Pourquoi ? Parce que

l'inscription est la condition de l'efficacité de l'hypothèque à

l'égard du tiers acquéreur. Par l'aliénation, celui-ci devient

propriétaire de l'immeuble ; l'étendue du droit qu'il acquiert

se détermine par l'état juridique de l'immeuble au moment
même de la convention ; or, à cette date, l'hypothèque n'avait

pas été vivifiée par l'inscription ; elle existe bien et doit sa

naissance au concours des volontés ; mais faute de publicité,

elle n'est pas opposable à l'acquéreur ; l'immeuble entre dans

son patrimoine libre de cette charge. 11 est donc indispen-

sable, pour la conservation du droit de suite, que l'inscrip-

tion soit antérieure à l'aliénation.

Nous avons dit que le droit de préférence est soumis à la

même règle. Il est facile d'en donner le motif. L'aliénation

substitue une somme d'argent à l'immeuble qui se trouvait

dans le patrimoine du débiteur. C'est au moment même où

s'opère cette substitution que doivent se régler les droits des

intéressés ; leur condition respective se trouve définitivement

tixée à l'instant où s'effectue ce remplacement. Or le droit de

préférence ne devient opposaljle aux tiers, parmi lesquels

figurent les créanciers chirographaires du débiteur, que par

l'inscription et à compter de la date à laquelle elle a eu lieu

(art. 2134). 11 est donc indispensable que l'inscription pré-

cède le moment où, par l'effet de l'aliénation, la chose se

trouve remplacée par une somme d'argent, qu'elle soit anté-

rieure à l'aliénation.

Nous arrivons ainsi au principe suivant : toutes les fois que

l'aliénation met un terme à la faculté de s'inscrire pour la

conservation du droit de suite, elle met également un terme

à la faculté de s'inscrire pour la conservation du droit de pré-

férence. Nous solidarisons les deux attributs de l'hypothèque.

La raison est satisfaite de cette solution.
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1554. Sous lempire du code (') la vente d'un immeuble

était efficace erga omnes, aussitôt qu'elle était devenue par-

faite par le consentement des parties (art. 711, 1138). A par-

tir de ce moment, le créancier hypothécaire ou privilégié ne

pouvait plus prendre utilement inscription Ç^).

Aujourd'hui l'aliénation d'un immeuble ne devient oppo-

sable aux tiers qui tiennent leurs droits de Faliénateur <]ue

par la transcription (L. 23 mars 1855, art. 3). 11 en résulte

que les privilèges et hypothèques, acquis du chef du vendeur,

peuvent être utilement inscrits même après la vente et tant

que la transcription n'a pas été opérée ; ils ne le peiivent plus

cette formalité remplie ('). 11 en est ainsi pour l'hypothèque

judiciaire résultant d'un jugement obtenu depuis l'aliénation,

si elle a été inscrite avant la transcription de l'acte d'aliéna-

tion
C'^).

11 en est ainsi pour l'hypothèque légale de la masse

des créanciers d'un failli, si elle a été inscrite avant la trans-

cription de l'acte antérieur d'aliénation {^). La transcription

arrête donc le cours des inscriptions de tous les privilèges et

hypothèques, acquis du chef du précédent propriétaire.

L'inscription, prise après la transcription de l'acte d'alié-

nation, serait destituée de toute efficacité, non seulement au

j)oint de vue du droit de suite, mais aussi au point de vue du

droit de préférence. C'est ce qui résulte de l'art. G de la loi

du 23 mars 1855, qui dispose dans les ternies les plus géné-

raux que le créancier ne peut plus « prendre ntiletnciU ins-

cription » à partir de la transcription [^).

Ce qu'il faut faire transcrire pour arrêter le cours des ins-

(') V. Pays-Bas, C. civ., art. 1225.

[^) Iiifra, m, 2055 et 205'.t. — Baudry-Lacaiitinerie et Barde, I, 372; Malevillc,

sur Fart. 2182; Merlin, Rép., v" Inscr. hypot/i., § S bis, n. 2: Persil, II, sur les

art. 2181, 2182 ; Grenier, II, 349-350 ; Aubry et Rau, § 272, 111, 4« éd. p. 325, 5« éd.

p. 540; Guillouard, III, 1121.

(') Autwy et Rau, §272, III, 4e éd. p. 328, 5» éd. p. 544 ; Thézard, 153 ; Colmet de

Santerre, IX, 118 bis-U et III ; Guillouard, III, 1126 ; Hue, XIII, 308 ; Planiol, II,

3189. — Civ. cass.,7 mars 1877, D., 78. 1. 1.38, S., 78. 1. 398. — Chambéry,

31 juillet 1877 (sous Giv. rej. 4 août 1880), D., 81. 1. 438, S., 82. 1. 29.

() Nancy, 27 déc. 1879, D.,80. 2. 119, S., 80. 2. 174. — Supra, II, 1262 et les

autorités cilées.

(«) Req., 13 juill. 1891, D., 92. 1. 483, S., 92. 1. 257. — Suput, II, 1216.

(«) V. cep. supra, 1, 837 ; II, 1096 ; infra, III, 2092 s., 2101.



E?( QUEL TEMPS l'iNSCRIPTION DOIT ÊTRE PRISE 717

criptions, c'est Yacte cValiénation, c'est-à-dire Facte consta-

tant soit la donation (art. 939), soit la vente, soit l'échange,

soit, en cas de vente sur saisie, le jugement d'adjudication (')

(L. du 23 mars 1855, art. 1).

Toutefois ni le code civil, ni la loi de 1855 n'exigent la

transcription des testaments ; les legs deviennent donc oppo-

sables aux tiers sans transcription. De là il résulte, dans la

théorie généralement admise d'après laquelle la propriété du

corps certain, objet du legs, est acquise au légataire de plein

droit et immédiatement a die morti:^, que le créancier, ayant

privilège ou hypothèque sur un immeuble, ne peut plus

utilement s'inscrire après la mort du débiteur, si celui-ci en a

valablement disposé par testament à titre particulier, et si le

legs ne devient pas caduc (-). Peut-être cependant est-ce la

délivrance volontairement consentie ou ordonnée par justice

qui rend le transfert de propriété opposable aux tiers (^).

1555. Les dispositions dont nous venons de présenter la

rapide analyse, sauf à en développer plus loin les règles,

s'appliquent sans difficulté aux privilèges et hypothèques qui

procèdent du chef du propriétaire qui a aliéné.

Mais en est-il de même des privilèges et des hypothèques

nés du chef des précédents propriétaires? Par exemple Pierre,

propriétaire d'un immeuble, l'a hypothéqué au profit d'un ou

de plusieurs de ses créanciers ; ceux-ci n'ont pas pris inscrip-

tion ; Pierre vend son immeuble à Primus qui ne fait pas

transcrire ; Primus le revend à Secundus qui fait transcrire

seulement son acte d'acquisition. Les créanciers hypothécai-

res de Pierre peuvent-ils faire utilement inscrire leurs hypo-

thèques? Nous serions assez disposés à admettre l'affirmative
;

car, d'après l'art. 6 de la loi de 1855, la transcription qui met

un ternie à la faculté de requérir inscription d'une hypothè-

que ou d'un privilège, c'est la transcription du titre par lequel

celui du chef duquel sont nés ces droits s'est dépouillé de sa

(') Civ. nj., 4 mai 1891, D., 92. 1. 9, S., 91. 1. .373.

(») V. infra. III, 2070. — Aubry et Rau,§ 272, I!I, 4e éd. p. 330, 5» éd. p. 54r, ;

Laureiil, XXXI, 21; Troplong, '/V«/isc/\, 273 ; IMourlon, T/ïnisc/-., II, 582, 583:

Giilllouard, III, 1128 ; Hue, XIII, 309.

^3j Thézard, 1G7. — V. sur eelle llicorie infra, III, 2113, 2114.
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propriété. Lart. 6 décide en effet i[uà partir de la transcrip-

tion les créanciers hypothécaires no peuvent plus prendre

utilement inscription sur le prrct'dcnt propriétaire . Ce précé-

dent propriétaire dont parle la loi, c'est manifestement celui

duquel émane l'acte transcrit. Or, dans l'exemple que nous

avons supposé, la vente cansentie par celui quia établi 1 hy-

pothèque n'a pas été transcrite. Donc les créanciers ont con-

servé le droit de faire inscrire leurs hypothèques à l'encontre

des acquéreurs ultérieurs, quoique ceux-ci aient fait trans-

crire leur titre d'acquisition. Cette solution est conforme aux

principes delà loi de 1855. Les créanciers peuvent faire inscrire

leurs privilèg-es et hypolhèques tant que la propriété de l'im-

meuble grevé continue de résider, à leur égard, sur la tète de

leur débiteur. Or la vente consentie par celui-ci ne leur estpas

opposable ; elle ne peut produire aucun effet contre eux ; elle

ne saurait donc leur enlever le droit de prendre inscription.

Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'elle eût été trans-

crite ; elle ne l'a pas été (').

Peu importe même que la dernière vente, celle qui a été

transcrite, mentionne les noms des propriétaires antérieurs

avec la date des actes d'aliénation. Cette simple indication ne

saurait équivaloir à la transcription de ces actes requise par

la loi (^).

1556. Le môme principe sert à régler le conflit qui s'élè-

verait entre un créancier hypothécaire de l'acheteur (jui n'a

pas fait transcrire son titre et un créancier hypothécaire du

(') Huniborl, Nouo. ob e>v. sur la loi relui, ii lu Iranscr.. n. 40, in Tiev., ItisL,

185o. 1, p. 4G4 : Lesenne, Comment. /,. du '2'i mars 18^ô,(j'i à 65 ; Fons, 4:-5 :

bucruel, 14 et 24 ; Mourlon, Transcv , II, 447 à 450. 593 à 601 ; Laronibii'i-e,

Ohlif)., I, surl'arL 1138, n. 47 ; Paul Gide, Rev. cril., 1865, XXVI, p. 372 s. ; Demo-
lombc. Contrats. 1, 465; Aubry et Rau. fi 209, lexle et noie tt'J, II, 4« éd. p. 315-317,

S-- éd. p. 467-46'.», g 272, III, 4" éd. p. 328,5» éd. p. 544; Laurent. XXIX, 182 ;

André, 102 ; Guiilouard, III, 1127; Hue, XIII, .308. — Dijon, 10 juin 1891, D., 92. 2.

469. — tonjru Rivière et François, 52 ; Rivière cl Huguet, 212; Lemarcis, Com-
inent. delà loi sur la Iranscr., p. 35, n. 8 : Ponl, I, 265, II, 1292; Flandin, H,

887, 892 ; Verdier, II , 344-345.

(*) Bres.splies, 86; Lesenne, op. cit., 64; Ducruel, 14; Flandin, II, 888 à 891;

Mourlon, op. cit., II, 600; Paul Gide, Zoc. cit.; Demolomhe, op. cî/., I, 466;

Aubry et Rau, § 209, texte et note 103, II, 4« éd. p. 318, 5" éd. p. 471 ; Colmel de

Santerre, IX. 170 bis-\U; Guiilouard, 111, 1127: lluc, XIII, .308.
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vendeur. Pierre vend à Paul un immeuble ; Paul ne fait pas

transcrire l'acte de vente. Puis Paul consent une hypothèque

à Primus qui la fait régulièrement inscrire. Plus tard, Pierre

le vendeur hypothèque le même immeuble à Secundus qui

requiert inscription.

La validité et refficacité de Ihypothèque consentie à

Secundus ne peuvent pas être révoquées en doute. Car elle a

été constituée et inscrite à une époque où, faute de transcrip-

tion, Pierre était resté saisi de la propriété de l'immeuble à

l'égard des tiers. Secundus peut incontestablement se préva-

loir de l'inaccomplissementde cette formalité et soutenir que

son hypothèque est valable et cju'elle a été utilement inscrite.

Mais il va se trouver en conflit avec Primus le créancier

hypothécaire de l'acheteur. La validité de l'hypothèque de

celui-ci ne nous paraît pas discutable. Par l'effet du contrat,

Paul, l'acheteur, est devenu propriétaire delà chose vendue.

11 peut en disposer, il a le droit de l'hypothéquer ('). Le

créancier hypothécaire du vendeur se trouve ainsi en conflit

avec le créancier hypothécaire de l'acheteur.

Auquel des deux accorderons-nous la préférence? Au créan-

cier du vendeur, quoique la date de son inscription soit pos-

térieure. En effet, le droit du créancier hypothécaire de l'ac-

quéreur est subordonné à l'acquisition par celui-ci de la pro-

priété de l'immeuble. Or la vente qui lui a été consentie n'a

pas été transcrite ; elle n'est pas opposable au créancier hypo-

thécaire du vendeur; celui-ci a donc le droit de dire que,

l'acheteur n'étant pas devenu propriétaire à son égard, l'hy-

pothèque consentie à Primus a été constituée a non domino,

qu'elle ne lui est pas opposable et ne peut pas lui nuire (-).

1557. La transcription de l'acte d'aliénation suffit donc

pour enlever aux créanciers hypothécaires du précédent pro-

priétaire le droit de faire inscrire leurs hypothèques. La

(') Paris, 9 messidor an XII, J.G., V Priv. et Ivjp., 1723, S., 7. 2. 1021. -
Lyon, U mars 1882, D., 82. 2. 154. — Tril). civ. Seine, 23 fév. 1883, sous Paris,

5 déc. 1885; D., 87. 2. 55.

(2) Lesenne, op. ciL, 66; Domenget, Rev. criL., 1860, XVII, p. 334; Aubry et

Rau, § 209, texte et note 100, II, 4« éd. p. 316-317, S-- éd. p. 468-470; Hue, XIII,

308; Planiol, II, 3196. — Dijon, 10 juin 1891, D., 92. 2. 469. — Contra Bressoiles,

48 et 86; Flandin, II, 893 à 895.
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transcription purge toutes les hypothèques non inscrites;

linimeuble en est dorénavant atfVanchi entre les mains rie

Facquéreur. Cette règle s'applique sans contestation possible

aux cas d'aliénation volontaire et d'adjudication sur expro-

priation forcée (L. 23 mars l<S5o, art. 6 cbn. art. 1, n. 1 et i;

art. 717 al. dern. Proc. civ. i (').

1558. Mais elle est étrangère à l'expropriation pour cause

d'utilité publique, qui continue d'être réglementée par les art.

Ifi et 17, L. du 3 mai 1811. En conséquence, les privilèges et

hypothèques qui grèvent l'immeuble exproprié pour cause

d'utilité publique, peuvent être inscrits utilement non seule-

ment jusqu'à la transcription du jugement d'expropriation,

mais encore pendant la (juinzaine qui suit. Cette solution

n'est qu'une application de la règle : Legi speciali pcr gene-

ralem non derogatur. Pour qu il en fût autrement, il faudrait

que le législateur eût manifesté une volonté contraire. Loin

de là ; il a eu, au contraire, l'intention bien arrêtée de ne pas

modifier la loi du 3 mai 18il. Les commissaires du gouver-

nement Font formellement dit en déclarant expressément

u qu'il n'était nullement dérogé à la loi du 3 mai 1841,

» qu'ainsi les délais accordés par cette loi aux parties inté-

» ressées étaient intégralement maintenus «. Le texte de la

loi du 23 mars 1855 confirme cette volonté. Le jugement

d'expropriation n'est pas un jugement d'adjudication ; il n'est

donc pas soumis à la transcription en vertu du n° 4 de

l'art. 1" de la loi de 1855. Il ne rentre pas non plus, quoi-

qu'on ait soutenu le contraire, dans la classe des actes transla-

tifs de propriété dont parle le n" 1 du même art. 1". Car les

actes que vise cette disposition sont les actes volontaires par

opposition auxjugements d'adjudication ; lejugement d'expro-

priation n'est pas un acte volontaire. D'un autre côté, on ne

peut pas prétendre que ce jugement soit véritablement trans-

latif de propriété. U est plutôt, comme le font justement

remarquer Aubry et Rau, extincfif de toute propriété privée.

L'art. 18 de la loi de 1841 le démontre, puisque l'expropriant

est à l'abri de toutes actions en résolution, en revendication

(') Aubry el llau, § 272, III, 4^ éii.p. 3-2S-321>, 'o^éù. p. 544; Guillouard, II, 1128.
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et (runo manière générale de tontes actions réelles. Ce nest

donc pas senleinent le droit de l'exproprié qnacqniert lex-

propriant; autrement il faudrait appli(juer la règle : Namo
jilus juris in rdium transferre potrst, quam ipse hahet. \\x

contraire, le droit dont l'expropriant est investi est désor-

mais à l'abri de toute critique. Cette conception est du reste

en harmonie avec la théorie générale du code qui dans l'art.

537 oppose les uns aux autres les biens qui appartiennent aux

particuliers et ceux qui n'appartiennent pas aux particuliers.

On objecte cependant qu'à l'époque où fut édictée la loi

du 3 mai 18il , l'art. 834 Pr. civ. était en vigueur
;
que, d'après

cette disposition, les créanciers hypothécaires pouvaient foire

utilement inscrire leurs hypothèques même après l'aliénation

et pendant un délai de quinzaine à partir de la transcription

de cet acte
;
que les art. 16 et 17 L. 3 mai 1841 ne sont qu'une

application pure et simple de cette règle; que l'art. 834 Pr.

civ. a été expressément abrogé par l'art, (i L. 23 mars 185o
;

que, par une conséquence nécessaire, avec cet article ont dii

disparaître les dispositions qui n'en étaient que des applica-

tions. On conclut en conséquence que les art. 16 et 17 L.

3 mai 1851 ne sont plus en vigueur.

La conclusion serait ^^«Trfaitement exacte, s'il était certain

f[ue ces articles renferment seulement une application de

l'art. 834 Pr. civ. Or, il n'y a rien de moins démontré. D'après

le C. de Pr. civ., la transcription était facultative; d'ajirès la

loi du 3 mai 1841, la transcription du jugement d'expropria-

tion est obligatoire. Il y a dans celte loi l'organisation dune
procédure spéciale, l'établissement de règles particulières.

La loi du 23 mars 185o reste donc étrangère à cette matière.

Enfin l'application de cette loi au jugement d'expropriation

pour cause d'utilité publique entraînerait, contrairement à la

volonté du législateur, la modification d'autres articles de la

loi de 1841. Il eu résulterait que les personnes investies sur

l'immeuble exproprié d'un droit d'usufruit, d'habitation,

d'usage ou de servitude pourraient l'opposera l'expropriant,

si l'acte constitutif de ces droits avait été transcrit avant le

jugement d'expropriation, qu'elles n'en auraient pas le droit

dans le cas contraire. Or l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841 décide

Privii.. et hyp. — II. 46
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que ces personnes pourront réolanier une indemnité de lexpro-

priant, pourvu que l'exproprié ait fait connaître l'existence de

ces droits à l'expropriant, et qu'àdéfaut de cette notification le

premier restera seul chargé de l'indemnité. La loi de 1841 ne

tient aucun compte de la transcription des actes constitutifs.

Appliquer en cette matière la loi de 1855 serait abroger en

partie l'art. 21. Le législateur ne l'a pas voulu. 11 faut donc

conclure que les art. 10 el 17 de la loi de 1841 sont encore

en vigueur (').

Remarquons enfin ([ue la transcription de la loi du 3 mai

1841 ne semble pas requise pour la translation de propriété;

par le renvoi à l'art. 2181 elle nous apparaît seulement

comme le préliminaire de la purge.

1559. La même solution s'applique aux cessions amiables

consenties par le propriétaire des terrains soumis à l'expro-

priation, pourvu qu'elles aient été précédées de l'accomplis-

ment des formalités prescrites par l'art. 2 de la L. du 3 mai 1841

.

Les art. 13 et 19 de cette loi appliquent en efict à ces cessions

amiables les mêmes règles qu'aujugement d'expropriation ("-).

En conséquence, elles continuent, en vertu de cet art. 19, à

être régies par les art. 16 et 17 demeurés en vigueur, comme
nous venons de le démontrer ('^).

Intervenues en dehors de ces conditions, les cessions ne

seraient plus que des ventes volontaires; elles rentreraient

dans la classe dos actes translatifs de propriété dont parle

('; Brcssolles, 3iel87: ScllicM-, '2G8; Un irre el Hug:uel,353; Trop!on g, op. cil..

103: Diicruel, p. 5; Gaulliicr, 117 ol 158; Cab;inlous. Rev. cn'L, 1855, VII, p. 92:

Aubry cl Rau, § 209, lexlo el noie 43, II, 4« éd. p. 297, 5« édil. p. 444-445, § 272,

III, 4» éd. p. 329, 5« éd. p. 544; Coimel de Sanleire, IX, 147 6/a-XXVI: Dalni-

lierl, 85: de France de Tersant. p. 107, noie 2; Guillouard, III, 1125, 1128; Hue.

XIII, m9: Beudanl, II, p. .34. noie 1 : Planiol, I, 1611. — Covira Flandin, 1. 599 s. :

Mourltin, op. cit., I, 88, II, 581, 585. Ce dernier aulenr avail anlérieuremenl admis

l'opinion conlraire, E.>amen oit., 335.

(^) Elles, produisent les mêmes effels que le jugemenl d'exproprialion. lors-

qu'elles onl été précédées d'une déclaralion régulière d'ulililé publique. Paris,

27 août 1864, D., 64. 5. 167. S.. 64. 2. 2U9. — Giv. rej.. 2 aoùl 1865, 1).. 65. 1. 256,

S., 65. 1. 458. — Giv. rej., h''' aoùl 1881, J. (1. Svppl., V Expropv. p'.ur ruitse

iVnlililé publique, 21.

PiTroplong, Transcv., lOi; Bressolies, 27; Cabanlous, Rev. crit., 1855, VII,

p. 92; Auhry el Rau, §209, II, 4" éd. p. 298, 5« éd. p. 446; Hue, XllI, 309. —
Contra Flandin, I. 599 s.; iMourlon, Transcr., I, 88, II, 581, 585.
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l'art. 1 de la L. du 23 mars 1855. Elles seraient alors soumi-

ses aux dispositions de cette loi (').

1560. La même règle doit être admise pour rhypothèque

maritime, dans le silence de la loi du 10 juillet 1885. Le

moment auquel Tinscription cesse de pouvoir être utilement

prise est alors déterminé non par la date de Faliénalion, mais

parla date de la mutation en douane; jusqu'à l'accomplisse-

ment de cette formalité, la propriété du navire continue, à

l'égard des tiers, notamment à l'égard des créanciers hypo-

thécaires, de résider sur la tête du vendeur et l'inscription de

l'hypothèque peut être utilement requise. La mutation en

douane et la transcription sont deux formalités analogues, qui

produisent le même effet et rendent opposable aux tiers l'alié-

nation consentie. On admet la validité de l'hypothèque cons-

tituée sur un navire après l'aliénation et avant la mutation

en douane ; il serait contraire à la raison de ne pas autoriser

le créancier à prendre l'inscription, qui est la condition ^ine

quâ non de l'efficacité du droit par lui valablement acquis. Il

serait souverainement injuste de reconnaître moins de droits

aux créanciers antérieurs à l'aliénation qu'aux créanciers

postérieurs. Il faut donc permettre aux uns et aux autres

de faire inscrire leurs hypothèques jusqu'à la mutation en

douane (^).

2. Vo'dlile du débileiiv.

1561. Les effets que produit la faillite sur les hypothèques

grevant les biens du débiteur peuvent être envisagés à un

double point de vue. On peut rechercher l'influence qu'elle

exerce sur la naissance du droit et sur sa conservation.

Nous nous sommes déjà expliqués sur le premier point (^),

nous n'avons pas à y revenir.

Nous supposons donc que l'hypothèque ou le privilège a

valablement pris naissance et nous ne traiterons que de leur

conservation. La règle estécrite dans l'art. 2146 al. 1 in fine :

(') Bressolles, loc. cit. ; Troploiig', <p. cil., 1G5; Aubry et Rau, § 209, II, i" éd.

p' 298, 5e éd. p. 446.

(«) Lyon-Caen et Renaull, VI, 1640; Aubry el Rau, § 272, lexlp et note 15 bis,

m, 5« éd. p. 546.

(') Supra, II, 1342 et s.
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« Elles [les inscriptions] ne produisent aucun effets si elles

» sont p)-ise!< dans le délai pendant lequel les actes faits avant

» rouverture des faillites sont drrlarés nuls » (').

('ette disposition a été einpiiintée à Fart. 5 de la loi du

Il brumaire an Vil, aux ternies duquel « l'inscription (jui

» serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute

» ou cessation publique de paiement d'un débiteur ne confère-

» point bypothèqiie ». L'art. 21 i() frappe également d'ineffi-

cacité l'inscription prise dans le délai p«m(lant lequel les actes

faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Ce délai

était alors fixé parla déclaration du mois de novembre 1702;

il comprenait les dix jours précédant la faillite publiquement

connue. Ainsi, d'après l'art. 2146, l'inscription ne produisait

aucun effet lorsqu'elle était prise depuis la faillite ou dans

les dix jours qui avaient précédé le jour où elle était devenue

notoire.

Le code de commerce de 1807 ne s'est pas occupé des ins-

criptions de privilèges ou d'hypothèques. 11 a cependant étendu

la splièie d'application de l'art. 21 16 en élargissant la durée

de la période suspecte. 11 résulte en efl'et de la combinaison,

de ses art. 141 et 444 que le tribunal fixait souverainement

l'époque de l'ouverture de la faillite. 11 pouvait la faire re-

monter dans le passé à la date de la cessation des paiements,

alors même que cet état n'était pas notoire. Certains actes

consentis par le débiteur depuis cette date ou dans les dix

jours précédents se trouvaient frappés de nullité. Les ins-

criptions de privilège ou d'hypothèque faites pendant cette

période étaient atteintes par l'art. 21i6. Cette règle était

d'autant plus rigoureuse que le tribunal ne jouissait d'aucun

pouvoir d'appréciation et que l'inefficacité de l'inscription,

avait lieu de plein droit. La loi, dans sa sévérité, frappait des

créanciers qui avaient pu ignorer l'état de cessation de paie-

ments du débiteur et auxquels on ne pouvait reprocher quel-

quefois aucune négligence.

(') Belgique. C. co., iivl. 447 modifié par la L. du 18 avril 1851. — Neuchàlel,

C. civ., aii. 1741. — Uoumanie, C. civ. ,a.rl. 1780; C. co., art.. 723. — Monténégro,.

C.gén. (lea biens, art. l'J5. — Grèce, L. il aoûl 1836, art. G6. — Louisiane, C.cic^

art. 3323-3:320. — Ilaïli. C. av., arl. 1<)13.
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1562. La loi du 28 mai 1838 a corrigé ce que cette rig-ueur

avait d'excessif. Les motifs du législateur se découvrent faci-

lement. Au premier abord, il semble juste que l'inscription

soit efficace du moment où l'hypothèque est valal)le. Si

l'hypothèque n'est pas suspecte, on ne comprend pas de

suite pourquoi il serait interdit de conserver un droit régu-

lièrement acquis. En y réfléchissant, on perçoit cependant la

fraude que la loi redoute. Si le créancier qui a stipulé une

hypothèque avait la faculté de la faire utilement inscrire

jusqu'au jour du jugement déclaratif de faillite, il pourrait

la tenir secrète jusqu'à la veille du désastre. Les tiers

seraient ainsi trompés sur la solvabilité d'un débiteur, dont

les immeubles leur apparaîtraient francs et libres de toute

hypothèque; ils seraient naturellement portés à lui faire

crédit et à lui consentir des prêts; leur confiance serait

récompensée par la perte de leur créance, tandis qu'un

autre créancier mieux avisé, après les avoir induits en erreur,

obtiendrait un paiement intégral grâce à son hypothèque. Ce

n'est pas là le seul danger que le législateur ait voulu préve-

nir. Sans doute, il craint la complaisance d'un créancier véri-

table; mais il redoute la connivence d'un créancier fictif,

d'autant plus porté à ne pas entraver les projets du débiteur

qu'il n'a pas de créance sérieuse à sauvegarder. Si l'on peut

démontrer qu'il n'est pas véritablement créancier, on par-

viendra à l'écarter. Mais la preuve sera bien difficile à admi-

nistrer. Il vaut mieux prévenir la fraude que de poursuivre

une répression presque impossible. C'est sous l'empire de ces

préoccupations que le législateur a édicté l'art. 448 C. co., et

introduit, en modifiant l'art. 2146, les distinctions que nous

allons exposer. Disons seulement que ces règles s'appliquent

également au cas où un commerçant est admis au bénéfice de

la liquidation judiciaire, en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi du

A mars 1889 rapproché de l'art, i de la même loi. Brevitatis

causa, nous ne parlerons, dans tous nos développements, que

de la faillite.

1563. La loi accorde aux créainciers, Jusqu'atf Jour du juge-

ment déclaratif pour faire inscrire leurs privilèges et leurs

hypothèques. 11 en résulte c]ue l'inscription ne peut pas être
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prise utilement ce jour là; elle doit l'être au plus tard la

veille. Cette règle est aussi absolue que celle de l'art. 2146,

la nullité est nécessaire ; les tribunaux n'ont aucun pouvoir

d'appréciation. La nullité est prononcée à l'égard de la

masse (').

1564. La disposition de l'art. 418 C. co. ne s'applique

qu'aux inscriptions requises sur les immeubles du failli pour

la conservation de droits de préférence nés de son chef. 11 faut

en conclure que les créanciers du précédent propriétaire ont

la faculté de faire inscrire les hypothèques que celui-ci leur a

concédées sur des immeubles vendus au failli, si la vente n'a

pas été transcrite. D'une part, l'aliénation ne leur est pas

opposable ; ils ont le droit de prétendre que l'inscription est

par eux requise sur un immeuble qui n'a pas cessé d'appar-

tenir à leur débiteur et qui n'est pas devenu à leur égard la

propriété du failli. D'autre part, ces hypothèques n'ont pas

été constituées par le failli et la loi de l'égalité ne peut pas

être ici invoquée (').

1565. L'hypothèse inverse peut se présenter. On suppose

que le failli, après avoir constitué une hypothèque sur un de

ses immeubles, l'a aliéné et que l'acte d'aliénation n'a pas

encore été transcrit. Dans ces conditions, le créancier hypo-

thécaire peut-il faire inscrire utilement son hypothèque ?

L'affirmative semble bien résulter des règles que nous avons

posées. L'immeuble a cessé d'être la propriété du failli ; il

n'est plus le gage de ses créanciers ; la masse n'a plus intérêt

à la nullité de l'inscription et comme l'art. 448 C. co. a été

exclusivement édicté en sa faveur, nul n'a qualité pour en

réclamer l'application (').

^') Aubry et Uau, § 272, lexle et noie 18,111, 4>= éd. p. 331, 5^ éd. p. 547;

Lyon-Caen et Renault, V, 303, VII, 281: Guillouard, III, 1132; Valabrègue, 350;

Thaller, p. \)'?2, Nule; Hue, XUI, 310; Planiol, II, 3018. — Amiens, 26 déc. 1855,

D., 57. 2. 35, S., 5G. 2. 563. — Req., 18 lév. 1873, D., 74. 1. 166, S., 73. 1. .397. —
Grenoble, 19 août 1882, D., 83. 2. 100. —Civ. rej.,24 mars 1891, D., 91. 1. 145, S.,

91. 1. 209. — Trib. civ. Bourganeul', 22 juin 1894, D., 95. 2. 190.

[^) Persil, II, surl'art. 2146, XV; Grenier, II, 364; Troplong, III, 655 1er; Pont,

II, 907; Aubry et Rau, § 272, texte et note 24, III, 4» éd. p. 332, 5e éd. p. 549 ; Thé-

zard, 155; Lyon-Caen et RenauIt,VII, 284; Guillouard, III, 1139; Hue, XUI, 312..

{^) Persil, II, sur l'art. 2146, XI ; Troplong, III, 655 ter ; Pont, II, 908 ; Aubry
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(^ette solution ne nous paraît pas exacte dans tous les cas.

Par l'effet du Jugement déclaratif, la masse acquiert une hy-

pothèque légale sur les immeubles du failli ; elle devient un

tiers, pourvu que son hypothèque ait été régulièrement ins-

crite ; à partir de ce moment, elle peut opposer le défaut de

transcription de l'acte d'aliénation ('). Si elle acquiert un

droit sur l'immeuble aliéné par le failli, elle doit avoir la

faculté d'invoquer l'art. 448 C. co. et de se prévaloir de

l'inefficacité de l'inscription tardivement prise (^).

Mais la question devient plus difficile, lorsc[iie l'hypothè-

que de la masse n'a pas été inscrite avant la transcription de

l'acte d'aliénation ; nous supposons toujours que des créan-

ciers hypothécaires du failli ont requis inscription de leur

hypothèque mais avant la transcription de l'acte d'aliénation.

Cette hypothèse diffère profondément de la précédente ; la

masse ne peut pas prétendre cjue l'aliénation ne lui est pas

opposable ; elle n'est pas autorisée à invoquer l'art. 3 de la

loi de 1855 ; le droit qu'elle avait acquis n'a pas été conservé

conformément à la loi avant la transcription de l'acte d'alié-

nation. Ne peut-on pas dire alors que l'exercice de l'hypo-

thèque ne cause aucun préjudice à la masse et que par suite

l'art. 448 C. co. ne recevra pas d'application ? Si le créancier

hypothécaire obtient son paiement, c'est sur une valeur qui

est sortie du patrimoine du débiteur et qui n'est pas comprise

dans le gage de ses créanciers. On fait cependant remarquer

que le créancier hypothécaire est colloque en réalité sur le

j)rix dû par l'acheteur, que cette créance du prix, faisant

partie du patrimoine du failli, est affectée au paiement de la

masse et qu'on fait ainsi produire effet à une inscription qui

est destituée de toute efficacité à l'égard de la masse en vertu

H Uau, § 272, texte et noie 25, III, 4" éd. p. :î.32, 5" éd. p. 549 ;
Thézard, 155;

Guillouard, III, 11.39.

C) Rivière et Fran(;,ols, 60; Rivière et Huguct, 189 s. ; Lesenne, Comme7il L.

du '2o mars iS33, G8 ; Flandin, II, 854 à 859 ; Aubry et Rau, g 209, texte et

note 94, II, 4« éd. p. 312, 5^ éd. p. 463; Lyon-Caeii etHcnauIl, VII, 285; Boistel,

919; Hue, XIII, 311. — Req., 5 août 1869, D., 70. I. 161, S., 69. 1. 393. — Req.,

13.)ui]l. 1891, D., 92. 1.483, S., 92. 1. 257. — Conlra, Troplong, Ti-ansc, 148 149;

Moiirlon, Transcr., II, 488 ; Démangeai sur Bravard, V, p. 301 s.

(2) Lyon-Caen et lien lull, VII, 285 ; Hue, XIII, 311.
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derart.448. L'objection est tellement pressante que MM, Lyon-

Gaen et Renault l'ont à ce sujet des réserves expresses. 11 est

cependant un cas où le droit du créancier hypothécaire nous

paraît à labri.de toute discussion. Cest lorsque l'aliénation

a été suivie du paiement du prix effectué dans des conditions

telles qu'il échappe à toute critique de la part de la masse.

Le créancier hypothécaire conserve alors son droit de suite

contre le tiers acquéreur ; si par son exercice il obtient son

paiement, il le recevra sur le prix d'un bien qui était régu-

lièrement sorti du patrimoine du failli et sur lequel la masse

n'a plus aucun droit. Dans cette hypothèse, l'inscription doit

, conserver toute son efficacité ; les intérêts de la masse ne

sont plus en jeu.

On objecte cependant que le tiers acquéreur exercera con-

tre la faillite un recours en garantie et réclamera la répara-

tion du préjudice que lui cause l'exercice de l'hypothèque.

Qu'importe? L'action du tiers acquéreur aura pour objet

le remboursement de la somme par lui payée au créancier

hypothécaire. Or s'il ne produisait pas à la faillite, le créan-

cier hypothécaire qui naurait pas été désintéressé par le

tiers acquéreur pourrait certainement se présenter comme
créancier chirographaire pour une somme égale. La masse

n'a donc dans ce cas aucun intérêt à ce que l'inscription soit

annulée. Cest pourquoi nous pensons que l'hypothèque aura

alors toute son efficacité (').

1566. L'art. 448 ne parle que des droits d'hypothèque et

de privilège valablement acquis avant le jugement déclara-

tif. Il est donc étranger aux droits de préférence qui naî-

traient postérieurement. Il peut en effet advenir des biens au

failli au cours de la faillite ; la niasse profitera de cet accrois-

sement du patrimoine de son débiteur, mais elle devra, par

une équitable compensation, supporter les charges qui l'ac-

compagnent. Silen était autrement, elle profiterait d'un enri-

chissement injuste.

Si, par exemple, le failli est appelé à recueillir une succes-

sion, les créanciers héréditaires pourront demander la sépa-

('^. l'.pv. Lyon-Caeii el ItcnaiiU. op. cl loc. cil.
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ration des patrimoines et requérir clans le délai de six mois

l'inscription exigée par l'art. 2111, sans avoir à craindre

qu'on leur oppose l'état de faillite de 1" héritier (').

De môme, si, postérieurement au jugement déclaratif, il

intervient un partage entre le failli et ses cohéritiers, ceux-

ei pourront faire inscrire leur privilège sur les immeubles

attribués au failli dans les soixante jours fixés par l'art.

2109 (-). Pour le même motif, les légataires peuvent requérir

inscription de leur hypothèque légale sur les immeuldes de

la succession dévolue au failli (^).

Enfin nous citerons encore, à titre d'exemple, le cas où le

failli aurait, depuis le jugement déclaratif, acquis un immeu-

ble. Si la masse veut profiter de cette acquisition, elle est

obligée de subir l'exercice du privilège du vendeur ('*).

1567. Le deuxième alinéa de l'art. 448 G. co. prévoit le

cas où des inscriptions ont été pj'ises avant le jour du juge-

ment déclaratif de faillite mais depuis l'époque fixée par le

tribunal comme étant celle de la cessation des paiements, ou

dans les dix jours qui l'ont précédée. Elles ne sont pas nulles

de plein droit, comme le décidait l'art. 2146. L'art. M8 G. co.

modifie sur ce point les dispositions du code civil (^). La loi,

tenant compte des dangers que nous avons signalés, voulant

réprimer une complicité coupable ou prévenir la négligence

(') Lyon-Caen et Renault, VK, 287: Hue, XIII, .312: Beudant, II, p. 34, note l.

— Cpr. cep. Tlialler, p. 994, note 2. Cet auteur n'exige pas que l'inscriplion de la

séparation des patrimoines ait eu lieu dans le délai de six mois. II considère que

l'acceptation de la succession par le syndic oblige la masse à laisser les créanciers

héréditaires se payer par prélërence. Nous hésitons beaucoup à accepter cette

théorie. C'est le failli qui est héritier; c'est au nom du failli et seulement en son

nom que l'acceptation peut avoir lieu; le syndic agit donc comme représentant du

failli et nous concevons difficilement qu'il naisse ainsi une obligation à la charge

de la masse, une cause de préférence que la séparation des patrimoines seule peut

engeiidrer. — Req., 29 déc. 1858, D., 59. 1. 102.

i*j Colmet de Santerre, IX, 120 bis-X\l; Boislel, 917; Lyon-Caen et Renault,

VII, 287 ; Valabrègue, n. 350, p. 459- 4G0; Hue, XIII, 312; Beudant, II, p. 3G note 1.

— Cpr. Thaller, 1815, qui voit dans la soulte une dette de la masse. — V. îi ce

sujet la note précédente.

[^) Boistel, Lyon-Caen et Renault, locc. cUl.

{') Lyon-Caen et Renault, Vil, 287 ùi fine; Hue, XIII, 312.

i') Aubry et Rau, § 272, texte et note 20, lll, 4» éd. p. .331, 5» éd. p. 548 ; Thé-

sard, 153; Colmet de Santerre, IX, 120 bis-U et 111 ;
Guillouard, III, 1132-1133 '

Hue, XIII, 310; Planiol, II, 3019.
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(lu créancier, fait iino distinction. Elle proclame la validité

des inscriptions si elles ont été prises dans la quinzaine de

l'acte constitutif ; dans le cas contraire, elles peuvent être

annulées ; elles ne sont pas nécessairement nulles :

« Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la

)) cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent,

» pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze

» jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou

» du privilège et celle de l'inscription » (').

D'après le troisième alinéa, ce délai est susceptible d'aug-

mentation à raison des distances :

« Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myria-

» mètres entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis

» et le lieu où l'inscription sera prise ».

Les tt'ibunaux jouissent ici d'un pouvoir discrétionnaire

d'appréciation ; la nullité n'est pas encourue de droit, comme
dans les hypothèses prévues par l'art. 446 C. co. Elle est

facultative. Pour qu'elle soit encourue, il n'est pas nécessaire

que le créancier fût de mauvaise foi, qu'il ait eu connais-

sance de l'état de cessation de paiements du débiteur comme
dans les cas prévus par l'art. 447 C. co. Sa bonne foi ne le

met pas à l'abri de l'application de l'art. 448 C. co. Le tribu-

nal tiendra compte de l'intervalle de temps qui s'est écoulé

entre l'acte constitutif et l'inscription ; il recherchera si ce

retard implique une négligence de la part du créancier, ou

s'il n'est pas la conséquence de faits de force majeure, il

recherchera aussi si ce retard a été de nature à induire les

tiei's en erreur sur la solvabilité du débiteur (^).

1567 1. Malgré le silence gardé par la loi du 4 mars 1889,

C) Belgique, C. co., arl. 4i7 modifié par la L. du 18 avril 1851.

{) Bravard et Démangeai, V, p. 28(); Ponl, II, 888; Aubry et Raii, § 272, texte

et note 22, III, i" éd. p. 332, 5« éd. p. 548; Lyon-Caen et Renault, VII, 412; Guil-

louard, III, 11.36; Valabrègue, n. 536, p. 480; Tlialler, 1824; Hue, XIII, 310; Pla-

niol, II, 3018. —Bourges, 9 août 1848, S., 48. 2. 597. — Req.. 17 avril 1849,

D., 49. 1. 150, S., 49. 1. 638. — Colmar, 15 janv. 1862, D., 62. 2. 101, S., G2. 2.

122. — Req., 2 mars 1863, 1)., 64. 1. 25, S., 63. 1. 425. — Bordeaux, 9 mars

1896, D., 99. 2. 65 [Noie de M. Valéry), S., 99. 2. 273 {Noie de M. Wahl).

— Cpr. cep. Rouen, 16 mai 1857, 1)., 58. 2. 11. — Dijon, 7 fcv. 1866, D., 66.

2.48.

à
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on est généralement d'avis d'appliquer le 2' al. de l'art. 148

C. co. à la liquidation judiciaire (').

1568. Cette inefficacité des inscriptions est simplement

relative. Elle est édictée dans l'intérêt de la masse; la loi

veut que la situation respective des différents créanciers soit

définitivement fixée au moment où le failli se trouve des-

saisi de l'administration de son patrimoine, dont on poursuivra

la liquidation dans l'intérêt commun. Elle frappe d'ineffica-

cité toute inscription qui pourrait être prise ultérieurement;

elle permet au tribunal de prononcer la nullité de l'inscrip-

tion prise depuis l'époque fixée comme étant celle de la ces-

sation des paiements ou dans les dix jours qui ont précédé.

Elle veut protéger la masse des créanciers contre les fraudes

dont ils seraient les victimes. La masse seule peut se prévaloir

de la disposition de l'art. ii8 C. co. Vis-à-vis de tous autres,

l'inscription produira ses effets; elle les produira à l'égard

du failli; elle les produira même à l'égard des créanciers

agissant en leur nom personnel, dans leur intérêt particulier,

notamment à l'égard des créanciers hypothécaires de l'ache-

teur failli qui ne pourraient pas en leur nom particulier invo-

quer la nullité de l'inscription (-) ; c'est à la niasse seule,

représentée par le syndic, qu'appartient le droit de s'en pré-

valoir. Par conséquent, le failli, ([ui aurait obtenu un concor-

dat auquel n'aurait pas participé le créancier hypothécaire

tardivement inscrit, ne serait pas fondé à demander la radia-

tion de l'inscription en offrant de payer le dividende convenu

par le concordat ('^j.

1569. Les dispositions que nous venons d'analyser déro-

gent au principe que l'inscription d'un privilège ou d'une

hypothèque peut être prise utilement à une époque cjuelcon-

que sur le débiteur propriétaire. Aussi convient-il de les

interpréter restrictivement : Exceptio est strictissimœ intrr-

pretationis. Il ne faudrait donc pas appliquer à la déconfi-

(') Lyon-Caeii el Renault,VIIT,106j; Beudanl,n,533.— V. cep. Plaiiiol, II, 3022.

(«] Toulouse, 8 mai 1888, D., 89. 2. 208. — Sic Guillouard, III, 1281 ; IIuc, XIll,

310; Beudanl, II, p. 36, noie 1.

(») Pont, II, 880; Aubry et Rau, S 272, III, 4<^ éd. p. 332, 5« éd. p. 548; Guil-

louard, III, 1137. — Req., 10 fév. 18C)3, D., G3. 1. 300, S., 63. 1. 262.
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turc (') ce que la loi dit de la faillite ou de la liquidation

judiciaire. L'inscription peut alors être prise même après la

transcription de la saisie ("-).

11 en est autrement en matière maritime et l'inscription

est frappée d'inefficacité lorsqu'elle a été prise après la trans-

cription de la saisie, quoique la constitution de l'hypothèque

ait précédé cet événement (').

15 70. En ce qui concerne la cession de biens volontaire ou

judiciaire, nous avons déjà indiqué {^) les difficultés de cette

matière. Nous avons exposé les incertitudes qui planent sur

le caractère de cette institution; nous n'avons pas à prendre

parti sur une controverse qui se rattache à la théorie g-éné-

rale des obligations. Nous nous contenterons de faire connaî-

tre les conséquences qu'engendre chacune des doctrines pro-

posées.

Un premier point est hors de toute contestation. Si la cession

de biens est translative de propriété et si elle a été transcrite,

il est certain que les créanciers du débiteur qui la consentie

ne peuvent plus utilement faire inscrire leurs hypothèques.

C'est une application des principes généraux; la transcription

d'un acte translatif de propriété met un ternie à la faculté de

s'inscrire du chef de l'aliénateur (art. G, L. 23 mars 1855) (^).

La question ne se présente donc que dans le cas où le dé-

biteur conserve, comme il arrive d'ordinaire, la propriété des

(') Neuchàlel, C. civ., arL. 1732. — Valais. C. civ., arl. 1899, al. .3. —Zurich,

C. civ , arl. 339.

(2) Tarrible. Rép. de Merlin, v Ijiscr. luj])., § 13; Persil, II, sur TarL. 214G, XI:

Fouruier-Verneuil, A'o/e dans S., 11. 2. 273; Grenier, I, 123; Troplong, III, (3G1;

Pont, II, 876; Aubry et Rau. §272, III, 4" éd. p. 332, 5« éd. p. 549; Thézard, 154;

Laurent, XXXI, 25; Garraud, De la découfilure, p. 82 s. ; Guillouard, III, 1140;

Lepinois, IV, 1609; Hue, XIII, 313. — Nancy, 5 déc. 1811; Rennes, 24 mars 1812,

cités J. G., v» Priv. et hyp., 1428, S., 14. 2. 61. — Paris, 29 juin 1812; Paris,

18 août 1812, S., 13. 2. 14. — Req., 11 lév. 1813 {an 1812), J. G., eod. v°, 1428, S.,

13. 1. L24. — Paris, 9 juin 1814, S., 15. 2. 3.37. — Gpr. Lyon, 13 mai 1886,

J. G. SiippL, \° Faillite, 744. — Coulra Bruxelles, 17 (ou 7, d'après Merlini

iév. 1810, J. G., eod. v», 1428, S., 10. 2. 235.

(») Civ. rej., 6 nov. 1893, D., 95. 1. 273, S.. 94. 1. 225 (Xole de M. Lyon-Caeii .

— Contra Levillain, Note, dans D., loc. cit.

C) Supra, II, 1341.

(3j Guillouard, III, 1141; Lepinois, IV, 1609; Hue, XIII, 313. — Gpr. Paris,

14 mars 1826, /. G., v Priv. et Injp., 1696, S., 27. 2. 62.
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biens compris dans la cession. Que celle-ci soit volontaire ou

qu'elle soit judiciaire, elle n'a qu'une autorité relative (art.

1615 et 1351) ; elle ne produit d'elFet qu'à l'égard de ceux qui

y ont été parties, elle ne saurait être opposée aux tiers. Par

conséquent les créanciers au profit desquels des hypothèques

ont été valablement constituées conservent la faculté de les

faire inscrire, pourvu qu'ils n'aient pas concouru au contrat

d'abandonnement ou qu'ils n'aient pas figuré au jugement

par lequel la cession a été admise. Il est impossible d'assi-

miler à ce point de vue la cession de biens à la faillite (').

L'art. 2146 est un article exceptionnel; la cession de biens

n'est pas la faillite ; alors même que ces deux institutions

présenteraient certaines ressemblances, les situations ne sont

pas identiques ; la cession de biens ne produit pas l'effet

absolu de la faillite. L'art. 21-16, spécial à la seconde, ne

saurait être étendu à la première.

Pour les créanciers qui ont été parties au contrat d'aban-

donnement ou au jugement qui admet la cession, le principe

doit être le même et pour le même motif. L'art. 2146 doit être

écarté. Cependant l'efficacité de l'inscription dépend, àl'égard

des autres bénéficiaires de la cession, des termes de la con-

vention. Si les parties étaient, par exemple, convenues que les

droits des créanciers seraient réglés dans l'état où les par-

ties se trouvaient au moment de la convention, il nous paraît

certain qu'aucune d'elles ne pourrait rendre opposable aux

autres l'hypothèque qui lui appartiendrait. En elle-même et

en droit, l'inscription est valable; elle est efficace; mais le

créancier ne peut pas se prévaloir de son hypothèque à

l'égard de ceux qui ont été parties à l'abandonnemcnt. Il s'est

interdit ce droit et y a renoncé. Par conséquent, c'est une

question de consentement; il appartient aux juges d'inter-

préter souverainement la convention (-).

(') Persil, II, sur l'arl. 214G, X; Troplong, III, GG2; Marlou, III, 10.7; Ponl, II,

877; Aubry et Rau, S 272, III, 4^ éd. p. 332, 5« éd. p. 549-550; Guillouard, III, 1141
;

Lepinois, Iv, UW; Hue, XIII, 313; Baudry-Lacanlinerie el Barde, II, 1C42, 1650.

— Conlra Tanible, [ié/i. de Merlin, \° Inscr. Injp., § 4, n. 6; Grenier, I, 124.

(») Aubry eL Rau, § 272, texte et noie 28, III, 4e éd. p. 333, 5» éd. p. 550; Laroin-

bicre, ObUg., IV, sur l'art. 1269, n. 5; Guillouard, III, 1141;. Hue, XIII, 313;
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3. Mo)i (In déhileur, suivie de l'acceptulion sous bénéfice d'inventaire

de sa succession.

1571. « 7/ en est de même [c'est-à-dire que les inscriptions

» ne produisent aucun effet] enire /es créanciers d'une succes-

» sion, si rinscription n\i. été faite par l'un deux que depuis

>' 1"ouverture, et dans le cas où la. succession n'est acceptée

» que par bénéfice d'iuveu/aire » (art. 2146 al. 2) (').

Un débiteur, dont les inuneubles sont grevés de privilèg-es

ou d'hypothèques, vient à mourir. Les créanciers, qui n'ont

pas pris inscription avant son décès, peuvent se mettre en

règle si la succession du débiteur est acceptée purement et

simplement (-) ; l'inscription sera prise alors sous le nom du

défunt ou sous celui de ses héritiers, au choix du créancier

(art. 2119). Mais si la succession du débiteur n'est acceptée

que sous bénéfice d'inventaire, la formalité de l'inscription

ne peut plus être utilement remplie. Quel est le motif?

1 571 1. Voici la première explication que Ton donne de l'art.

2140). Le lien qui parait exister dans l'art. 21 i6 entre la dispo-

sition que nous venons de transcrire et la précédente relative

à la faillite, permet de croire que le législateur a considéré

l'acceptation sous ])énélice d'inventaire comme impliquant

l'insolvabilité du défunt ( ') : ce qui la conduit à établir une sorte

d'assimilation entre l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

et la déclaration de faillite. Le législateur a sans doute pensé

que, lorsque rinsolval)ilité d'un homme décédé est devenue

ou va devenir notoire par l'acceptation sous bénéfice d'inven-

taire de sa succession, le sort de tous ses créanciers doit être

définitivement fixé d'après l'état de choses existant lors de

son décès, et qu'il ne faut pas tenir compte par suite des ins-

criptions prises après cet événement. Autrement le créancier,

qui, plus rapproché du domicile du défunt ou mieux rensei-

Haiulry-Li'jcaiiliiioric el Barde, 11, 1G4-2, ICmII. — Cpr. Demolomljc, Coiilrals, V.

'21Uel23(J.

(') Belgique, L. 16 décembre 1851, art. 82, rapp. arl. 112. — Neuchâlel, C. civ.,

arl. 1731. — Pologne, L. 26 avril 1818, arl. 125. — Grice, L. 11 août 18.36, arl

f,5. — Uas-Gaïuula, C. civ., arl. 2092. — Louisiane, C. civ., arl. 3327. — Haïli,

C. civ., art. 1913.

{^) Infra, II, 1582.

(:) BeutlanI, II, 53i cl p. .37 noie 2. — Cpr.. l'ianiol, 11, 3U23 et s.
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gné, aurait pris inscription le premier, serait préféré sans

motif à d'autres créanciers, ayant privilège ou hypothèque sur

les mêmes biens, et qui, moins favorisés par les circonstances,

né se sont inscrits qu'un peu plus tard.

1573. Cette explication se conçoit à la rigueur lorsque

l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est volontaire. Mais

il existe des cas dans lesquels la loi l'impose. Ainsi la suc-

cession échue à un mineur ne peut être acceptée que sous

bénéfice d'inventaire (art. 461). De même, lorsque les

héritiers de celui qui est appelé à recueillir une succession

et qui est décédé sans avoir opté, ne sont pas d'accord

sur le parti à prendre, la succession doit être acceptée sous

bénéfice d'inventaire (art. 782). Dans ces hypothèses l'accep-

tation sous ])énéfice d'inventaire ne fait naître aucune pré-

somption d'insolvabilité ; tout au plus peut-elle, dans le der-

nier cas, inspirer des doutes. Or la disposition de l'art. 2146

est générale; il est impossible de distinguer entre l'accepta-

tion bénéficiaire volontaire et l'acceptation bénéficiaire forcée.

La même règle les régit l'une et l'autre ; les inscriptions prises

depuis le décès sont frappées de la même inefficacité. Le

motif que l'on invoque pour expliquer l'art. 2146 n'existe

donc pas dans tous les cas auxquels le texte s'applique.

Cette explication d'ailleurs ne satisfait pas la raison. Car

l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne peut engendrer

qu'une présomption d'insolvabilité, et cette présomption

produirait des effets plus étendus qu'une insolvabilité même
notoire. Nous avons vu que l'état de déconfiture du débiteur,

même révélé par la saisie de ses biens, ne met pas un terme

à la faculté de faire utilement inscrire les privilèges et les

hypothèques.

1573. Colmet de Santerre, qui paraît approuver cette dis-

position législative, la justifie par un autre motif, u L'inscrip-

» tion, dit cet auteur ('), est comme la confirmation de l'hy-

» pothèque ; or la confirmation ne peut avoir lieu quand la

» constitution seraitimpossible. L'héritier bénéficiaire ne pour-

» raitpas, sans abdiquer sa qualité, constituer une hypothèque
;

( ) Colmel de Santerre, IX, 119 Ois-l.
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» or la loi ne peut pas le rlépouiller de sa qualité parce qu'un

)) créancier prendrait une inscription ; donc l'inscription ne

» peut pas avoir TefFet conlirinatif (pi'clle a par nature, piiis-

» quelle a pour but de faire naître d'une façon effective le droit

» de préférence ».

En supposant que l'inscription puisse être considérée

comme une confirmation de l'hypothèque, ce raisonnement

aurait de la valeur, si l'inscription s'opérait par le fait de

l'héritier, ou si tout au moins sa validité supposait nécessai-

rement son concours, son consentement. On pourrait dire

alors que l'héritier ne peut pas plus confirmer une hypothè-

que qu'en constiluer une, sans perdre son bénéfice d'inven-

taire, et que par suite on doit le considérer comme refusant

le consentement sans lequel l'hypothèque ne peut pas être

confirmée, devenir efficace par l'inscription. Mais où voit-on

dans la loi que le débiteur ou son héritier, qui le remplace

et qui ne saurait avoir plus de droits que lui, ait un rôle à

jouer dans l'accomplissement de la formalité de l'inscription,

sinon un rôle absolument passif? L'inscription est l'œuvre

du créancier seul; de sorte que, si elle est une confirmation

de l'hypothèque, la confirmation est complètement étran-

gère à l'héritier, comme l'acte duquel elle résulte. Comment
alors cette circonstance, que l'héritier ne peut pas confirmer

l'hypothèque sans perdre son bénéfice d'inventaire, pourrait-

elle être de quelque considération, puisqu'il ne confirme

rien? (')•

Nous irons même plus loin. L'inscription n'est pas une con-

firmation de l'hypothèque (-). Nous savons bien que Colmet

de Santerre n'emploie pas absolument cette formule. 11 dit

seulement que l'inscription est comme la confirmation de

l'hypothèque. Ces atténuations de langage sont les pires enne-

mis de la précision et sont de nature à jeter l'incertitude sur

les solutions les plus certaines. Si l'inscription était une con-

firmation de Fhypothèque, si le décès du débiteur suivi de

lacceptation sous bénéficed'inventaire de sa succession mettait

;') Planiol. II, 302."'x

[^) Hue, XIII, 318.
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le créancier dans l'impossibilité de sinscrire utilement, parce

que l'héritier ])énénciaire ne peut pas liypotliéqiier l(^s im-

meubles héréditaires sans perdre sa qualité, il faudrait logi-

quement appliquer la même solution dans toutes les hypo-

thèses analogues. Si le débiteur, capable au jour de la cons-

titution de l'hypothèque, devient incapable avantlinscription,

par exemple est frappé d'interdiction, l'inscription devrait

être frappée d'inefticacité. Or la loi n'a nulle part posé ce

principe ; nul auteur n'a proposé cette règle. Ne faut-il pas

en conclure que l'explication tentée par Colmet de San-

terre ne saurait être accueillie ? Elle ne satisfait pas la raison
;

elle n'est pas conforme aux principes de la loi.

1574. La disposition de l'art. 21 i() est spéciale au cas

d'acceptation sons bénétice d'inventaire, (l'est donc dans la

nature et les efï'ets de cette acceptation qu'il faut chercher

l'explication de la loi. Cette acceptation moditie la situation

des créanciers. Ce changement nous donnera, croyons-nous,

la justification léf/alr de l'art. 21 iG. Lorsqu'à la mort du dé-

l)iteur sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, les

créanciers qui avaient jusque-là un débiteur personnel engagé

sur tous ses biens présents et à venir perdent le bénéfice de

cette situation. Ils continuent d'avoir pour gage le patrimoine

de leur débiteur décédé
; mais ce patrimoine est imnmablement

fixé, il n'est susceptible ni d'accroissement ni de diminution.

La personne du débiteur disparaît d'une manière déiinilive
;

elle n'est pas continuée. 11 faut procéder à la liquidation de ce

patrimoine. Les droits des parties seront réglés, comme si

cette liquidation s'opérait instantanément, au moment même
du décès. A partir de cette époque, il devient inq^ossible de

s'assurer une cause de préférence. Ainsi s'explique le rappro-

chement fait par la loi entre la faillite et le bénétîced'inventaire.

Dans les deux cas il y a également lieu de procéder à la liqui-

dation d'un 2:)atrimoine. Dnns les deux cas, la condition des

créanciers hypothécaires sera la même et les inscriptions (ju'ils

pourront requérir sei'ont également frappées d'inefticacité.

IVu inqîortc que l'acceptation bénéficiaire soit volontaire ou

forcée; par l'elfet de l'une et de l'autre, le dr r/////s n'a pas

PltlVlL. ET IIYP. — II. 'il



738 DES PHIVlLKdKS IMMOBILIERS ET DES HYPOTHÈQUES

de continiiateui- do sa personne, la liquidation du patrimoine

s'opérera dans les mêmes conditions (' ).

1575. Toutefois, le motif que nous proposons pour justi-

fier la disposition que nous analysons est loin d'être péremp-

ioire. En définitive, le sort des créanciers, qui, surpris peut-

être par la mort du débiteur, n'ont pu prendre inscription

qu'après cet événement, va dépendre de l'héritier, ce qui est

fort injuste. Accepte-t-il la succession purement et simple-

ment, leurs inscriptions seront valables. Au contraire, s'il

accepte sous bénéfice d'inventaire, leurs inscriptions demeu-

reront sans efl'et. D'autre part, comment expliquer que le

bénéfice d'inventaire, introduit uniquement en faveur de

l'héritier, puisse réagir sur la situation respective des créan-

ciers de la succession et les empêcher de conserver par une

inscription des droits de pri\ilège ou d'hypothèque valable-

ment acquis avant le décès ?

Si on comprend la règle de la loi lorsque le créancier s'est

rendu coupable de négligence, il est impossible de la justifier

dans le cas contraire. Le créancier le plus vigilant peut être

surpris par la mort inopinée de son débiteur, et, si la suc-

cession de celui-ci est acceptée sous bénéfice d'inventaire, il

perdra les garanties sous la foi desquelles il avait consenti à

traiter. C'est souverainement injuste. La loi aurait dû procé-

der comme l'a fait lart. i48 C. co. en matière de faillite, fixer

un délai pendant lequel les inscriptions auraient toujours pu

être utilement prises et confier aux tribunaux le pouvoir d'an-

nuler les inscriptions tardives (-).

Aussi la disposition qui nous occupe a-t-elle disparu de la

loi belge du 16 décembre 1851, qui toutefois limite à trois

mois à dater du décès la faculté de prendre utilement ins-

cription, afin cpie la liquidation des successions ne soit pas

indéfiniment entravée ; et chez nous, dans lés discussions

législatives qui se sont produites de 1849 à 1851, on parais-

sait à peu près d'accord pour supprimer complètement l'ai. 2

de l'art. 2146.

(') Aubry el Rau, S 272, noie :}(J, 111, 4<' éd. p. 333, 5« éd. p. 500-551 ; Thézard,

154; Guillouard, III, 1142. — flpr. Beudanl, H, p. 37, note 2; Surville, II, 06G.

r) IIuc, XIII, 314.
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1576. Un créancier prend inscription après la mort de son

débiteur et avant que l'héritier du défunt n'ait pris parti
;
plus

tard l'héritier accepte la succession sous bénéfice d'inventaire.

On deniande si l'inscription est valable. 11 faut répondre

qu'elle est nulle, parce que l'acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire, comme l'acceptation pure et simple, rétroagit au

jour de l'ouverture de la succession (art. 777).

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'époque à laquelle

l'inscription a été prise, pourvu qu'elle soit postérieure au

décès. Qu'elle ait été requise avant ou depuis l'acceptation

bénéficiaire, la solution est la même (').

En sens inverse, les inscriptions prises après le décès du

débiteur seraient valables si le successible, ayant d'abord

accepté bénéficiairement, devenait ensuite héritier pur et sim-

ple, soit parce que son acceptation bénéficiaire serait annu-

lée (-), soit parce qu'il renoncerait expressément ou tacitement

au bénéfice d'inventaire ; il serait en eifet censé avoir toujours

été héritier pur et simple (arg-. art. 777) (^).

Nous avons dit cependant que, d'après la jurisprudence, les

créanciers héréditaires avaient alors un droit acquis au béné-

fice de la séparation des patrimoines et qu'ils ne pouvaient en

être privés par le fait de l'héritier. Ne faudrait-il pas en con-

clure que les inscriptions prises sur les immeubles hérédi-

taires restent destituées de toute efficacité, lorsque l'héritier

encourt la déchéance du bénéfice d'inventaire? C'est la solu-

tion qui a été consacrée ('*). Nous avons déjà exposé les doutes

que nous laisse cette théorie
C^).

11 semble toutefois impossible

(') Merlin, Quesl., v» Suce, tac, § 1 : Grenier, I, 120; Tropiong, III. Cô8 ter;

Pont, II, 918; Aubry et Rau, Ji 272, III, 4« éd. p. 333-334, .^f éd. p. 551 : < îuillouard,

m, 1144; Hue, Xlli, 314; Planiol, II, 3026.

(2, Toulouse, 28 mai 1896, D., 98. 2. 136, S., 98. 2. 174.

(') Tambour, Du bénéfice d'inventaire, 410; Demolombe, Suce, 111, 397: Pont,

,11, 920; Aubry et Rau, § 272, III, 4e éd. p. 3.34, 5« éd. p. 552; Golmel de Sanlerre.

IX, 119 bis-\l\\ Thézard, 154; Guillouard, III, 1146; IIuc, XIlI, 314: Planiol, il.

3029; Le Sellyer, Suce, II, 957 et s. — Gpr. Beudant, II, p. 38, noie 1. — Gaen,

16 juin. 1834,7. G., V Sîifc, 540, S., 35. 2. 559.

(*) Grenoble, 20 déc. 1891, D., 92. 2. 279, S., 93. 2. 33 (-Vo/e de M. Wabl). —
Toulouse, 28 mai 1895, D., 98. 2. 136, S., 98. 2. 174. — Sic Baudry-Lacau

linerie et Wahl, II, 1586.

(5) Supra, I, 862.
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(l'appliquer l'nrt. 2116 à rinscription qui serait requise depuis

la déchéance.

1577. La succession du débiteur est échue à un héritier

mineur ou interdit; elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Les inscriptions prises après le décès seront-elles nulles? La

raison de douter est, pour certains auteurs, que la succession

échue à un mineur ou à un interdit ne peut être acceptée

autrement que sous bénéfice d'inventaire (art. ilil): une sem-

blable acceptation n'implique donc pas ici, comme dans les

cas ordinaires, le mauvais état des affaires du défunt.

Sans doute. Mais si la succession n'est pas nécessairement

mauvaise, elle peut l'être, et c'est justement dans cette hypo-

thèse que la question présentera de l'intérêt; car s'il y a de

quoi payer tous les créanciers, il importe peu que les inscrip-

tions prises après le décès soient valables ou nulles. Or,

quand la succession sera mauvaise, comment pourrait-on

expliquer que les inscriptions prises après le décès fussent

déclarées valables par suite de cette circonstance que l'héri-

tier est mineur ou interdit ? Elles seront donc nulles. iJ'ail-

leurs la loi ne distingue pas.

Cette solution s'explique au contraire sans peine dans la

théorie qui rattache l'art. 21-i() aux effets particuliers de l'ac-

ceptation sous bénéfice d'inventaire. Qu'importe c[ue l'héri^

tier soit majeur ou mineur ? Le défunt n'a pas de continua-

teur de sa personne. La liquidation de son patrimoine s'opérera

dans les mêmes conditions ('). .

15 78. Le défunt a laissé plusieurs héritiers; les uns accep^

tent la succession purement et simplement, les autres sous

bénéfice d'inventaire. Les inscriptions prises après le décès

seront-elles valables?

Cette question se rattache intimement à une difficulté que

nous avons déjà signalée en traitant de la séparation des

patrimoines (-). Si l'on admet que l'acceptation bénéficiaire de

(') Persil, H, sur l'arL. 214G, Xlli : Duranlon, XX, 82 ;TropIoniï, 111,059 ; Aubry

ol Rau, § 272, III, 4« éd. p. 333, 5*^ éd. p. 551; Ponl, II, 917; Colinel de Sai^lerre,

IX, 119 Ois-U; Thézard. 154; Deinolombe, Suce, III, 174; Ciuillouard, III, 1144.;

Hue, XIII, 314. — Toulouse, 2 mars 1820, J. G., v» l'riv. et kyp., 073-3», S,, 20.

2. 210. — Bordeaux, 24 juin 1820, S., 20. 2. 300. — Conira Grenier, I, 122.

^-j Siij)>a, I, 862.
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l'un des héritiers produit un effet absolu, qu'elle engendre

une véritable séparation des patrimoines pour toute l'hérédité

et que cette séparation des patrimoines survit même au par-

tage en nature des biens héréditaires, on sera naturellement

porté à appliquer dans ce cas l'art. 21 46 et à décider que l'ins-

cription requise par les créanciers du défunt est complète-

ment inopérante. C'est la conséquence à laquelle conduit la

théorie de l'indivisibilité de l'état créé par l'acceptation

bénéficiaire de l'un des héritiers ('). Si l'on pense avec la

jurisprudence que cet effet doit être limité à la durée de

l'indivision, le sort des inscriptions prises pendant ce laps de

temps demeurera en suspens. Elles seront inefficaces, si les

immeubles grevés sont vendus pendant cette période soit par

les héritiers en commun, soit sur la poursuite des créanciers

du défunt (-). Elles produiront au contraire leur effet sur les

immeubles grevés qui, par suite d'un partage en nature,

tomberont au lot des héritiers purs et simples (').

En sens inverse, on pourrait prétendre que les inscriptions

sont toujours valables et produisent leur effet à l'égard de

tous. On dirait, pour justifier cette solution : La loi n'annule

les inscriptions prises après le décès que « dans le cas où la

>> succession N'est acceptée que par bénéhce d'inventaire » :

ce qui suppose que tous les héritiers acceptent de cette ma-
nière. On doit d'autant plus facilement adopter cette solution

que la disposition de l'art. 2146 al. 2, outre qu'elle est d'une

rigueur extrême, contient une exception à une règle générale,

et une exception dont le mérite est fort contestable : or excep-

tio est stricthsinia; interpretationis.

On peut enfin soutenir que l'inscription est valable en tant

qu'elle frappe la part indivise de l'héritier pur et simple, et

inefficace en tant qu'elle atteindrait la part indivise de l'hé-

(') Delvincourl, III, p. 355; Pont, II, 919.

(^) Rouen, 1er mars 1817, S., 17. 2. 173 et sur pourvoi Req., 19 l'év. (non août)

1818, J. G., \'0 Prio. et h;/p., 1152, S., 19. 1. 131. — Civ. cass., 18 nov. 1833,

J. G., V» Sacc, 788, S., 33. 1. 817. — Cpr. Duranton, XX, 84.

(') Aubry et Rau, § 272, texte et note 3G, III, 4e éd. p. 835, 5« éd. p. 552-553;

Thézard, 154. — V. Civ.' cass., 25 août 1858, D., 58. 1. .356, S., 59. 1. 65. — Cpr.

Civ. cass., 3 août 1857, D., 57. 1. 336, S., 58. 1. 286. — Metz; 25 juiil. 1865, D.,

65. 2. 157, S., 66. 2. 249.
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l'iticr béiléfîcaire ('). L'art. 2146 renferme certainement une

disposition rigoureuse ; elle est une exception à cette règle

(jue les inscriptions peuvent être prises valablement après le

décès du constituant, soit sur le défunt (art. 2149), soit sur

tous ses héritiers nominativement désignés. Cet article doit

être interprété limitativement. 11 frappe d'inefficacité les ins-

criptions requises après décès, lorsque la succession n'a été

acceptée que sous bénélice d'inventaire. Son application doit

donc être limitée à l'étendue de l'acceptation bénéficiaire, en

vertu du principe de la division des vocations héréditaires. Par

conséquent, l'inscription doit être valable pour la part indivise

de l'héritier pur et sinq)Ie, inefficace jjour celle de l'héritier

bénéticiaire.

On peut objecter que cette solution divise l'hypothèque, et

est par conséquent contraire à la règle de son indivisibilité.

L'objection nous paraît exagérer la portée du principe de

la loi. De l'indivisibilité de l'hypothèque on n'a pas le droit

de conclure qu'elle ne peut être conservée pour partie seule-

ment. Sans doute, si l'inscription a été régulièrement prise

sur le constituant, elle produira ses effets contre les héritiers,

quel que soit leur nombre, quelles que soient les modalités^

de leur acceptation. Mais si la puljlicité n'a pas été réalisée

avant le décès, la conservation de l'hypothèque subira néces^

sairement le contre-coup de cet événement. Si l'inscription

n'est prise que sur un seul des héritiers, en supposant que

tous aient accepté purement et simplement, elle sera valable,

mais elle ne pourra produire d'efiet que sur la part indi-

vise de celui du chef duquel elle a été requise. Pourquoi n'en

serait-ii pas de même dans notre hypothèse ? L'inefficacité de

l'inscription pour la part indivise de l'héritier bénéficiaire

sera sans influence sur sa validité en ce qui concerne la part

indivise de l'héritier pur et simple. Cette solution est en

harmonie parfaite avec le motif de l'art. 214(3. 11 est inspiré

par cette pensée que le défunt a disparu sans laisser de con-

tinuateur de sa personne, que les créanciers héréditaires

(') ColmcL de Sanlerre, IX, U'J bis-lW : (iiiillouiird, 111, 1147: Hue, XIII, 314;

Survillc, II, G66. — Cpr- i^l^'ii'jl, II, :^"-50.
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n'ont plus de débiteur personnel, que leur gage est désormais

immobilisé et définitivement fixé aux biens délaissés par

le de CHJus et que la liquidation doit s'en effectuer suivant

l'état de choses existant au moment du décès. Or, dans

notre hypothèse, cette considération n'est que partiellement

vraie. Donc l'art. 2146 ne doit recevoir qu'une application

partielle.

On oppose à un autre point de vue l'indivisibilité de Ihy-

pothèque ; on objecte qu'elle frappe la totalité et chacune des

fractions de l'immeuble grevé, est, Iota in toto et tota in qud-

lihet parte, et qu'il est impossible qu'elle soit ainsi limitée à

une fraction indivise du bien affecté.

Nous ferons remarquer que l'indivisibilité est de la nature,

et non àeYessence de l'hypothèque. 11 est loisible aux parties

de déroger à cette règle ; l'hypothèque n'en continuera pas

moins de subsister ; car ce n'est pas une condition requise

pour son existence. Les parties peuvent donc convenir que

l'acquittement partiel de la dette libérera proportionnelle-

ment l'immeuble grevé; elles peuvent stipuler qu'en cas de

division ou de partage chacune de ses fractions ne répondra

que d'une part de la dette calculée d'après la valeur respec-

tive de chacune d'elles. 11 n'y a donc aucun obstacle à ce

que l'indivisibilité de l'hypothèque subisse une modification

par suite des principes consacrés par notre code. L'hypo-

thèque ne peut plus alors s'exercer que sur une partie indi-

vise des immeubles grevés. L'hypothèque existe bien en

principe, mais elle a en partie perdu son efficacité; l'inscrip-

tion nécessaire pour la vivifier ne peut être requise utilement

que sur la part de l'héritier pur et simple.

1579. Cette solution donne naissance à une autre question.

Quelle sera l'étendue de la garantie résultant de l'inscription

ainsi valablement prise? Le créancier pourra-t-il demander
sa collocation pour le montant intégral de sa créance ou son

droit sera-t-il limité à la fraction de la dette dont répond

l'héritier pur et simple? La jurisprudence n'a pas eu l'occa-

sion de se prononcer sur ce point et cependant la difficulté

est de nature à se présenter dans la théorie qu'elle a admise.

L'inscription est valable en tant qu'eUc frappe les immeubles
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mis par l'eliet diiii partage en nakirc au lot des héritiers

purs et simples. Quels elï'ets produira-t-elle alors? L'équité

porterait à décider que le droit de j)référence doit être res-

treint à la part de la dette que doivent supporter les héritiers

purs et simples. Par l'eltet de la dévolution héréditaire, les

dettes se diviseraient de telle sorte qu'il y aurait deux o]>li-

gations parfaitement distinctes garanties par deux hypothè-

ques séparées. Cette solution est incontestable en ce qui con-

cerne l'action personnelle. Elle est au contraire bien douteuse

pour l'action hypothécaire. L'hypothèque est indivisible (art.

2114) ; elle garantit la totalité et chaque partie de l'obligation.

Les art. 873 et 1221 en déduisent cette conséquence que l'hé-

ritier détenteur de l'immeuble grevé peut être poursuivi pour

la totalité de la dette. Cette solution semble d'autant plus

rationnelle que, nous l'avons déjà dit, la publicité des hypo-

thèques n'est requise (pi'à l'égard des tiers, que leur efficacité

n'est subordonnée à l'égard des héritiers du constituant à

aucune condition d'inscription ('). L'art. 2146 ne peut donc

exercer ici aucune influence.

L'opinion contraire est ce])endant professée par Colniet de

Santerre (-). Il décide que l'inscription ne garantit que la

part de dette à la charge de l'héritier pur et simple. Il fait

remarquer que les dispositions de la loi supposent une hypo-

thèque valablement conservée avant l'ouverture de la succes-

sion et qu'elles ne sauraient s'appliquer dans l'hypothèse

inverse, lorsque l'inscription ne peut plus être utilement

requise à l'encontre de tous les héritiers. Le défunt n'a plus

qu'un représentant partiel; sa personnalité n'est continuée

que pour partie ; l'hypotlièque ne grèvera qu'une fraction de

son patrimoine ; elle ne produira d'effet que pour une frac-

tion de la dette.

La question ne se présentera .c[ue bien rarement dans la

pratique. Pour éviter ces difficultés, les héritiers procéderont

à la vente de l'immeuble hypothéqué et même à la liquidation

complète de la succession avant tout partage. Mais si les par-

(') Supra, II, 143S;el i«Vi.

(-) Colmet de Santerre, IX, 11',) hi.^-W eL V.
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ties avaient agi différemment, il nous semblerait bien difficile

d'admettre dans ce cas une exception an principe de l'indivi-

sibilité de l'hypothèque. Si l'inniunible tombe au lot de l'hé-

ritier Ijénéficiaire, le créancier hypothécaire du défunt ne

peut pas demander à être colloque par préférence en vertu

de son hypothèque, l'art. 2146 s'y oppose. Si l'immeuble

est mis au lot de l'héritier pur et simple, il en sera autre-

ment.

1580. L'art. 214G déroge au droit commun. Il faut donc

lui appliquer le principe de l'interprétation restrictive. Nous

en concluons que sa disposition ne doit pas être étendue au

cas où l'héritier du défunt renonce à la succession.

Ce cas ne présente même pas d'analogie avec celui que

prévoit notre texte. En effet l'acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire, au moins quand elle n'est pas imposée par la loi,

prouve toujours que l'héritier a certains doutes sur la solva-

bilité du défunt, tandis qu'il n'en est pas nécessairement

ainsi de la renonciation : elle peut être faite pour avantager

un cohéritier au un héritier du degré subséquent, ou pour

soustraire le renonçant à la nécessité d'un rapport. D'ailleurs

l'art. 785 ne dit-il pas que l'héritier qui renonce est censé

n'avoir jamais été héritier ? et l'art. 777, que l'héritier qui

accepte est censé avoir toujours été héritier ? Ne résulte-t-il

pas de là que, finalement, il faut s'en tenir, au point de vue

du sort des inscriptions prises après le décès du débiteur, à

la décision de l'héritier qui accepte après la renonciation des

autres ? Ce c[ui conduit à valider les inscriptions, s'il accepte

purement et simplement.

On peut ajouter que le défunt a alors un continuateur de

sa personne dans l'héritier du degré subséquent qui accepte

purement et simplement. En présence d'un débiteur person-

nel des dettes du défunt, il n'y a plus lieu à la licpiidation

pure et simple d'un patrimoine ; l'art. 214G se trouve par

cela même écarté (').

1581 . La répudiation des héritiers successivement appelés

(') Aiibry el Rau, S ~'i2, lexte et note 40, lU, 5'' éd. p. 554; Colniel de Saiilerre,

IX, 119 bis-M; Hue, XIII, 314; Planiol, II, ;'.n32. — Cotilra Beiuhmt, II, 534.
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à rcciieillii' la succession peut conduire à la vacance de cette

succession. Les inscriptions requises dans ce cas depuis le

décès conserveront-elles leur efficacité? L'analogie entre

cette hypothèse et celle que prévoit la loi n'est pas contesta-

])le. Mais un argument d'analogie, et même un argument

a fortiori suffit-il pour autoriser l'extension d'une disposition

qui déroge au droit commun et a un caractère aussi excep-

tionnel que l'art. 21i(3? Cependant la plupart des auteurs se

prononcent en faveur de l'application de l'art. 2Li6 et déci-

dent que les inscriptions prises après le décès dii débiteur

ne produisent aucun effet, aussi bien lorsque la succession

est vacante que lorsqu'elle est acceptée sous bénéfice d'in-

ventaire. Cette solution peut faire doute pour ceux qui expli-

quent l'art. 2146 par une présomption d'insolvabilité. Mais

si, comme nous l'avons proposé, on en cherche le motif dans

l'absence de tout continuateur de la personne du défunt,

dans la disparition de tout débiteur personnel, dans la néces-

sité de liquider le patrimoine de la personne qui s'est éteinte,

dans la volonté du législateur de procéder à cette liquidation

suivant l'état des biens au moment de son ouverture, il n'est

pas contestable que la succession vacante ne soit régie par

les mêmes règles que la succession bénéficiaire (').

Si la vacance venait à cesser et si l'héritier acceptait la

succession purement et simplement, l'inscription recouvrerait

toute son efficacité.

1582. La disposition de l'art. 2146 ne vise que le cas où

le défunt n'a pas laissé de continuateur de sa personne; par

conséquent, elle ne saurait s'appliquer lorsque la succession a

(') Tarrihle, I\ép. de Meiliii. v Inscr. /n/p.. § 4, n. 5; Merlin, Qtiesl.. y" Suce,

van., §
1er; Pei'sil, II, sur l'.irl. 2I4C). XIV; Grenier, I, 120: Favard, \° Inscr.

/njp., secl. 2, §2;Ballur, 111. 4i:5; Troplong, 111,659 /e/-; Duranlon, XX, 8.3;

Massé el Verj^é sur Zacharisp, V, p. ['Jl,^ 808; Ponl, II, 916; Flandin, II, 1183;

Rolland de Villargues, v» Inso-. hjjp., 107 s. : Aubry et Rau, § 272, texle et

noie 39, III, 4« éd. p. 335, S"" éd. p. 553-.554; Thézard, 154; Colmet de Sanlerre,

IX, 119 bis-\\\ Garrand, De la déconfiture, p. 164; Guillouard, III, 1150; IIuc,

XIII, 314; Planiol, II, 3031. — Gpr. Beudanl, II, p. 37, note 2. — Paris, 24 juin

1863, D., 63. 2. 1, S., 63. 2. .37. — Orléans, 26 août 1869, D., 69. 2. 185, S., 70. 2.

113. — Conira Mourlon, Transe, II, 660; Guyard, Rev. cril., 1870, XXXVl,
p. 396 s. — Grenoble, 28 janv. 1818, ./. 0., v» Friv. el hyp., 1445, Dev. et Car.,

Coll. nouv., V. 2. 347.
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été acceptée purement et simplement. Le décès du constituant

ne modifie en aucune façon la situation du créancier hypo-

thécaire. L'hypothèque est née valablement; elle produit ses

effets à rencontre de l'héritier ; l'inscription peut en être

requise. C'est une mesure simplement conservatoire ; elle n"a

pour but que de rendre l'hypothèque opposable aux tiers
;

elle la conservera telle qu'elle existait contre le défunt.

11 ne faudrait pas se laisser arrêter par l'ancienne maxime

que la mort fixe Vétat tkf. biens et des dettes d'un homme.

dette maxime signifiait seulement, dans notre ancienne juris-

prudence, comme le dit Lebrun ('), que « ceux qui sont sim-

» pies créanciers chirographaires, lors de la mort de leur

• débiteur, ne peuvent jauiais devenir créanciers hypothé-

» caires de sa succession, mais seulement de son héritier ».

Ce serait exagérer la portée de cette maxime que d'en déduire

rinefficacité des inscriptions re([uises après la mort. Elle ne

s'appliquait, dans notre ancien droit, qu'à la naissance du

droit; dans cette mesure, elle est encore exacte sous l'empire

de notre code ; mais il n'y a pas de motif pour l'étendre aux

inscriptions que notre ancien droit ignorait, qui sont établies

dans un Imt de pulîlicité, qui sont sans influence sur l'exis-

tence de l'hypothèque, qui sont exclusivement prescrites pour

la vivifier et la rendre opposable aux tiers. L'art. 2149 con-

sacre du reste formellement cette solution en autorisant le

créancier à prendre inscription sur une personne décédée ('-).

1583. Cette solution est unanimement admise lorsque le

défunt n'a laissé qu'un seul héritier et môme lorsqu'il a laissé

plusieurs héritiers, si l'inscription est requise pendant l'indi-

vision ('). Elle sera valablement faite; elle frappera d'une

manière indivisible l'immeuble grevé; elle l'atteindra dans

sa totalité et dans chacune de ses parties ; elle garantira toute

la dette et chacune de ses fractions. On pourrait cependant

être tenté de penser qu'elle ne frappe la part indivise de cha-

cun des héritiers que pour la fraction dont chacun d'eux est

(') Tr. des siicc, liv. IV, ch. II, sect. 1, ii. 12 in fine.

(-) Grenier, I, 128; TroploiiK, HI, GGO; Pont, II, 912; Aubry et Rau, S 272, texte

et note 33, III, 4e éd. p. 334, 5^ éd. p. 551; Thézard, 254; Guillouard, 111, 1145.

'] Goîmet de Santerre, IX, 11<J 6is-VIl.
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tenu dans robligation. Ou ferait remarquer que la règle de

l'indivisibilité de Thypotlièque suppose que cette garantie a

saisi rimnieuble du vivant du constituant et qu'il ne peut plus

en être ainsi lorsque, an moment de l'inscription, la dette est

déjà divisée. Nous ne croyons pas que cette argumentation

soit fondée. Elle donne trop d'importance à l'inscription ; elle

n'en attribue pas assez au fait générateur de l'hypothèque, à

l'acte constitutif. L'inscription n'est qu'une mesure conserva-

toire ; elle ne modifie pas le droit ; elle le rend opposai )le aux

tiers, tel qu'il était né. (.)r an moment où le défunt a constitué

l'hypothèque, la dette était une ; elle a été garantie dans son

unité ; l'hypothèque est née dans son unité et dans son indi-

visibilité ; l'inscription requise après le décès, alors que le

défunt est représenté intégralement par des héritiers qui ont

tous accepté sa succession purement et simplement, doit pro-

duire les mêmes effets que si elle avait été requise du vivant

du constituant ; le droit est conservé tel qu'il existait et l'hy-

pothèque garantira la totalité de la dette sur la part indivise

de chacun des héritiers.

1584. Colmet de Santerre estime cependant qu il en est

autrement lorsque l'inscription n'est requise qu'après partage.

Sans doute l'inscription est valable ; mais cet auteur pense

qu'elle ne peut conserver l'hypothèque sur le bien échu à

1 un des héritiers que pour la part de cet héritier, non pour

la créance tout entière. Voici en quels termes il développe

cette proposition (') : » Cet héritier est censé avoir, succédé

» seul et immédiatement au défunt quant à cet immeuble;

» néanmoins, il ne représente le défunt que pour une part ;

» lors donc qu'une inscription est prise sur l'immeuble qui

» lui appartient exclusivement, elle ne peut être prise du

» chef de ses cohéritiers ; c'est donc comme une inscription

» qui, du vivant du défunt, auiait été prise seulement pour

» une fraction de la créance ; elle ne garantirait que cette

» fraction ; l'hypothèque ne frappait pas l'immeuble d'une

» façon effective quand il est entré, au décès, dans le patri-

)) moine de l'héritier; quand l'inscription est prise, elle ne

(') Golmcl de Sanlerre, IX, 119 /ji's-VIII.
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» frappe plus un immeuble hérédilaire, uiais un imnieu])lc

» appartenant à Pierre, Théritier pour un quart. Son immeuble
» ne peut pas être atteint par une hypothèque pour un chiffre

y> supérieur à celui de sa dette ».

Cette solution est peut-être une conséquence de la théorie

qui voit dans l'inscription une sorte de confirmation de l'hy-

pothèque. Mais nous avons déjà répudié cette doctrine et nous

ne saurions en accepter cette conséquence. Si on la juge par

ses résultats, elle blesse l'équité et compi'omettrait des droits

respectables. (Ju'arriverait-il si, l'hypothèque ne frappant

qu'un seul immeuble, cet immeuble avait été mis tout entier

dans le lot d'un seul des héritiers? Est-ce que, dans ce cas, le

créancier ne pourrait prendre inscription que pour la part

de la dette dont cet héritier serait personnellement tenu ?

Mais alors la créance cesserait en partie d'être une créance

hypothécaire. Le partage aurait pour résultat d'éteindre en

partie l'hypothèque. Cette solution serait ainsi en opposition

avec la volonté des parties et porterait atteinte à des droits

valablement acquis. Elle n'est consacrée par aucun texte.

Tout au contraire l'art. 2119, en permettant de requérir ins-

cription contre le défunt, admet iinplicitement que le décès

du débiteur ne modifie aucunement la condition du créancier.

Les principes de la loi, soit en matière hypothécaire, soit

en matière de succession, confirment notre manière de voir.

Si l'acceptation pure et simple d'une succession opérait nova-

tion, on pourrait dire que l'inscription est prise du chef des

cohéritiers pour la garantie de la dette de ceux-ci et préten-

dre que l'hypothèque ne peut pas, sans le consentement du

propriétaire, grever un de ses immeubles pour sûreté de la

dette d'autrui. Mais tels ne sont pas les principes de la

loi. L'héritier pur et simple est le continuateur de la per-

sonne du défunt ; les dettes héréditaires qu'il doit acquitter

pour sa part et portion n'ont pas pris naissance en sa per-

sonne ; elles lui ont 'été transmises. S'il en est tenu person-

nellement, elles n'en sont pas moins des dettes du défunt
;

aussi peut-il invoquer toutes les exceptions de nullité que le

défunt pouvait opposer. Par conséquent, ce n'est pas du chef

des cohéritiers, mais du chef du défunt que l'inscription est
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requise. Le partage ne peut porter aucune atteinte aux droits

du créancier ; ils restent ce qu'ils étaient du vivant du cons-

tituant et après son décès pendant l'indivision. S'il en était

autrement, le créancier devrait avoir la faculté d'exiger que

l'inimeuble hypothéqué fût partagé en nature entre les héri-

tiers proportionnellement au droit de chacun. On sent com-

bien une pareille manière de procéder serait contraire aux

intérêts des héritiers et en opposition avec la volonté du légis-

lateur. Elle nous parait aussi condamnée jiar les principes

de la loi en matière hypothécaire. L'inscription n'est qu'une

mesure de publicité ; elle est exigée pour assurer l'efficacité

de l'hypothèque à l'égard des tiers, à l'égard des tiers seule-

ment. Or, les héritiers purs et simples du débiteur ne sont

pas des tiers; donc l'hypothèque doit produire ses effets con-

tre eux indépendamment de toute inscription. La théorie que

nous combattons, répéterons-nous encore, attache trop d'im-

portance à l'inscription ; le droit réel est né par le consente-

ment des parties, il est né avec tous ses attributs ; spéciale-

ment il est indivisible ; entre les parties, à l'égard de leurs

héritiers, il produit tous ses effets. L'immeuble ou la fraction

de l'immeuble mise au lot d'un héritier entre dans son patri-

moine avec l'affectation que lui avait donnée le constituant
;

il est donc entre ses mains la garantie de toute la dette ;

l'inscription conserve ce droit non pas à l'encontre de l'héri-

tier, mais à l'encontre des tiers auxquels elle le rend oppo-

sable.

1585. Il importerait peu que les créanciers du défunt eus-

sent demandé la séparation des patrimoines ou eussent pris

l'inscription prescrite par l'art. 2111. Même en admettant que

l'acceptation sous bénéfice d'inventaire entraine séparation

des patrimoines ('), il faut se garder d'en conclure récipro-

quement que la séparation des patrimoines produise les

mêmes effets quele bénélice d'inventaire et donne lieu notam-

ment cà l'application de l'art. 2146, al. 2. En effet la sépara-

tion des patrimoines régit les rapports des créanciers héré-

ditaires avec les créanciers de l'héritier, elle est une cause de

('
, V. svpra, I, 862.
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préférence établie en faveur des premiers à Fencontre des

seconds ; mais elle n'apporte aucune modification aux rela-

tions des créanciers héréditaires les uns avec les autres. Ils

conservent donc l'intég ralité de leurs droits et peuvent prendre

toutes les mesures nécessaires pour les sauvegarder. Si l'ins-

cription était requise du chef de l'héritier, il en serait autre-

ment ; mais nous avons démontré qu'elle était faite du chef

du défunt et que l'héritier n'y intervenait à aucun titre.

D'ailleurs, comme nous espérons l'avoir prouvé, l'art. 2146

al. 2 s'explique par l'absence de tout débiteur personnel; or

dans le cas de séparation des patrimoines, la succession a été

acceptée purement et simjilement. Il n'y a donc pas lieu

d'appliquer une régie édictée par la loi en vue d'une hypo-

thèse toute différente (').

Cette solution présente d'assez graves difficultés pour les

auteurs qui assimilent l'effet de l'inscription à l'efi'et d'une

confirmation de l'hypothèque. Us la justilient en disant (-) :

<( L'héritier ayant accepté purement pourrait confirmer 1 hy-

» pothèque, il n'en serait empêché que par la séparation des

» patrimoines ; mais cette séparation ayant en quelque sorte

» pour objet de régler la situation comme si le débiteur n'était

» pas mort, l'inscription pourrait certainement être prisse

» comme du vivant de ce débiteur ».

Cette justification ne paraît guère satisfaisante, et nous

trouvons ici un nouveau motif pour repousser la théorie qui

assimile l'effet de l'inscription à l'effet d'une confirmation de

l'hypothèque. Il nous est impossible de concevoir que l'ins-

cription prise après la mort du constituant produise l'effet

d'une confirmation ; celui qui n'existe plus ne saurait participer

à un acte juridique. La fiction que l'on prétend, inexactement

selon nous (') , donner pour base à la séparation des patrimoines,

ne saurait être étendue au delà de ses limites. Introduite en fa-

veur d'une classe de créanciers, les créanciers héréditaires, con-

tre une autre classe de créanciers, les créanciers de l'héritier,

(') AuLry et Rau, § 272, texle et note 34. III, 4'= éd. p. 334, 5* éd. p. 551-552:

Thézard, 154; Guillouard, III, 1145.

(2) Colniel de Santerre, IX, 119 bis-lX.

[^j V de Loynes, \ole dans Dalloz, 18U4. 1. 5.
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elle ne saurait produire d'effet dans les rapportsdes créanciers

du défunt entre eux. Par conséquent ce serait en réalité de

riiéritier (pi'énianerait l'acte appelé à produire les effets d'une

confirmation. Sans doute l'héritier ayant accepté purement et

simplement pourrait confirmer. Mais nous ne concevons pas

comment une confirmation serait efficace à Fencontre des

créanciers héréditaires, alors qu'une constitution d'hypothè-

que serait destituée de toute efficacité à l'cncontre des mêmes

personnes. La vérité, c'est que l'inscription ne saurait être

assimilée à une confirmation de l'hypothèque et que l'art.

2liG, al. 2 s'explique par d'autres considérations que nous

avons exposées et sur lesipielles nous n'avons pas à revenir.

1585 I. Comme la faillite, l'acceptation bénéficiaire est sans

inthiem-e sur les inscriptions qui peuvent être requises soit

du chef des précédents propriétaires sur les immeubles acquis

par le de eujus et compris dans sa succession, soit du chef

du (Je cii/xs sur des immeu])les qu'il avait aliénés avant son

décès (').

1586. Ce que le législateur a voulu en frappant d'ineffi-

cacité les inscriptions requises après l'un des événements

indi(]ués dans les art. 21 i() C. civ. et ii8 C. co., c'est ne pas

laisser aux créanciers le moyeu de s'assurer une cause de

préférence dans une liquidation qui doit s'opérer dans les

conditions de la plus stricte éi^alilé. 11 défend en conséquence

de rendre efficace, à Fencontre des tiers, spécialement des

autres créanciers du même débiteur, un droit qui ne leur

était pas opposable. Mais si ce droit a déjà acquis toute sa

valeur, s'il s'agit pour le créancier de conserve- un rang qui

lui appartenait déjà, les dispositions de nos articles ne rece-

vront plus leui' application : crssantr ratione Icfji'^, cessai

ejiis (lispositio. Ces hypothèses sont plutôt en dehors de la

règle
(J).

Ainsi en est-il des inscriptions prises en renouvellement.

On sait que Fefi'et des inscriptions est limité par la loi à dix

C) Supra, II, lf.64 el ISGô. — Ponl. I1,'J28: Auliry el Rau, § 272, 111, i^ éd.

p. '.Wô, 5« 6(1. p. 553; Guilloiuiid, 111, lliU.

(') Hue, XIII, 312.
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années à partir du jour de leur date et qu'il cesse si elles

n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai

(art. 2154). La faillite du débiteur, le décès de celui-ci suivi

de l'acceptation bénéficiaire ou de la vacance de sa succession

ne dispensent pas les créanciers de renouveler leurs inscrip-

tions ('), mais ces événements ne leur enlèveraient pas la

faculté de le faire. 11 ne s'agit pas pour eux d'acquérir h

rencontre des tiers une cause de préférence qu'ils n'avaient

pas encore ; ils veulent seulement conserver le bénéfice dune
situation c|ui leur appartenait déjà (-). Mais si le délai de dix

ans était expiré sans que l'inscription eût été renouvelée, il en

serait autrement. Sans doute, l'hypothèque n'est pas éteinte,

mais elle se trouve destituée de toute valeur à l'égard des

tiers; elle a perdu l'efficacité que lui avait conférée l'inscrip-

tion, aujourd'hui périmée. Le créancier se trouve dans la

même situation que si son privilège ou son hypothèque n'avait

jamais été , inscrit; il veut acquérir un droit de préférence

(ju'il a eu autrefois, mais qu'il n'a plus aujourd'hui. La fail-

lite du débiteur, son décès suivi de l'acceptation bénéfi-

ciaire ou de la vacance de sa succession s'y opposent ; l'ins-

cription qu'il pourrait prendre serait donc privée d'effica-

cité (^).

Cependant, s'il s'agissait d'une hypothèque générale et si

la faillite du débiteur s'était terminée par un concordat, le

créancier hypothécaire qui aurait conservé son hypothèque

en ne votant pas au concordat, aurait le droit de requérir une

\ //)/>•,(. m, 1781-1782.

('') Mourlon, Trauscr., II, 6.SS; Demange.it sur Bravard, V, p. 293, noie ; Lyoïi-

Caen cl Renault, VII, 288; Aubry et Rau, § 280, IH, 4^ éd. p. 3S2, 5" éd. p. 022;

Colm et de Sanlerre, L\, 120 6/s-V; Thézard, 154; Valabrègue, n. 350, p. 458;

Ouiiloiiard, III, 1.368, 1396; Thallei-, 1813; Hue, XIII, 312; Beudant, 11,805; Planiol,

II, .3034 ; Surville. II, 667. — Civ. rej., 2 déc. 1863, D., 64. 1. 105, S., 6i. 1. 57. —
r:iv. rej., 24 mars 1891, D., 91. 1. 145, S., 91. 1. 20;). — V. aussi Paris, 6 déc. 1885,

IJ., 87. 2. 55.

i', CoJmet de Sanlerre, IX, 120 bis-M ; Lyon-Caen et Renault, Vil, 288 ; Thiry,

IV, 5,38; Valai)règue, n. .350, p. 458 : Guillouard, III, 1368; Thaller, 1813 ; Beudant,

11, 805 : Planiol, II, 3034, .3051. — V. aussi les arrêts cités à la noie précédente et

pour le cas de succession bénéficiaire Civ. rej., 17 juin 1817,. J. G , \° l'riu. fl

ttijp., 1671-i", S., 17. 1. 287. — Lyon, 6 lev. 1890, I)., 91. 2. 377.

Pp.niL. ET HYP. — II. 48
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nouvelle inscription sur 1rs iuimeubles acquis par le failli

depuis cette époque (').

1587. La faillite du déhilcur, son décès suivi de l'accepta-

tion bénéficiaire ou de la vacance de sa succession empêcdie-

rout-ils les inscriptions particulières, requises pour assurer

le paiement des intérêts non conservés par l'inscription prise

pour sûreté de la créance principale (art. 21oi), de produire

leur eti'et? La difficulté est très sérieuse : car le créancier ne

conserve pas, par ce moyen, un rang qui lui appartenait déjà;

il ne sera colloque de ce chef qu'à la date de sa nouvelle ins-

cription ; il acquiert donc pour la garantie de cette fraction

de sa créance une sûreté nouvelle. Ne doit-on pas dès lors

appliquer les art. 2146 C. civ. et 448 C. co., sauf le droit pour

le créancier de se prévaloir de l'art. 1188, d'invoquer la

déchéance du bénélice du terme et de poursuivre le rembour-

sement immédiat de sa créance (-)?

Cette opinion nous parait trop rigoureuse et nous serions

portés à admettre la validité de l'inscription prise pour la

garantie des intérêts menu- après l'un des événements prévus

par les art. 214() C. civ. et ii8 C. co., pourvu qu'une inscription

eût été valablement requise pour sûreté de la créance prin-

cipale. L'art. 2151 est en effet une dérogation aux principes

généraux. D'après ces principes, l'accessoire devrait suivre

le sort du principal, acccssoritiin sequitiir principalt'. Par

conséquent, le créancier devrait être colloque au même rang

pour le principal et pour tous les accessoires de sa créance,

spécialement pour les intérêts qu'elle a pu produire. La loi a

apporté une exception à ce principe ; mais elle a accompagné

cette exception d'une réserve ; elle accorde au créancier le

droit de prendre une inscription pour les intérêts que garan-

tissait et que ne garantit plus l'inscription primitive. Il nous

semble impossible de scinder ces deux dispositions de la loi,

C) Diilriic, Dicl. du Contenl. cnmm , v" Faillite. 1310. — Paris, G janv. 1847 el

sur pourvoi Req., i<"- mars 1848, I).; 48. 1. 124, S., 48. 1. 478. — lieq.,-18 l'év.

1878, D., 78. 1. .2yl, S., 78. 1. 165.-^ Cpv. en ce sens pour le cas d"union, lorsque

l'élal d'union a cessé, Req.. 2 aoùl 18G6, D., 67. 1. .37, S., 66. 1. 388.

(-/ Démangeât surBravard, V, p. 2il2, Noie ; Weber, Des intétêls des créances

privil. el kypolli., Rev. pmL, lS7il, XLVI, p. 338, n. GO, p. .346, n. 62 : Boislel, <I16:

Ruben de Couder, v» Fuillile, 452, 403 ; Thaller, 1816.
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d'appliquer la règle sans tenir compte de la réserve qui on

corrige la rigueur. C'est pourquoi nous pensons que ces

inscriptions peuvent être utilement requises après les événe-

ments prévus par les art. 2146 C. civ. et 448 G. co. Nous

ferons en outre remarquer que la publicité de l'hypothèque

garantissant le principal protège les tiers contre tout danger

d'erreur, et que cette nouvelle inscription ne produisant eflèt

qu'à sa date, le créancier sera primé par la masse de la fail-

lite, si les syndics ont requis inscription de l'hypothèque

légale de l'art. 490 G. co. (').

1588. Les dispositions des art. 2146 C. civ. et 448 G. co.

s'appliquent à tous les privilèges, à toutes les hypothèques,

dont la conservation est subordonnée à la condition d'une

inscription.

Elles s'appliquent donc, en principe, à toutes les hypothè-

ques, parce qu'elles ne peuvent pas, en règle générale, être

opposées aux tiers si elles n'ont pas été régulièrement inscrites.

Elles s'appliquent notamment à l'inscription de l'hypothèque

judiciaire résultant d'un jugement de condamnation rendu

contre l'héritier bénéficiaire en cette qualité. Elles s'appli-

quent également à l'hypothèque maritime, pour laquelle le

législateur n'a pas édicté de règle spéciale et qui reste en

conséquence soumise aux principes du droit commun (^).

1589. Nous disons d'abord que la règle s'applique à toutes

les hypothèques, par conséquent aux hypothèques légales

aussi bien qu'aux hypothèques conventionnelles ou judiciai-

res. Ainsi l'hypothèque légale de l'Etat (') (art. 2121 al. 3)

ou celle du légataire (art. 1017) ne pourrait pas être inscrite

C) Renouard, I, 399; Pont, II, 889, 925, 1024; Laurin, Man. de dr. comm.,

988 ; Aubry el Rau, § 272, III, 4° éd. p. 332, 335, 5" éd. p. 549, 553, § 285, texte et

note 27, III, 4» éd. p. 425, 5e éd. p. 696-G97 ; Colmet de Sanlerre, IX, 131 bis-X el

XI ; Lyon-Caen et Renault, VII, 292 ; Rousseau et Deferl, Code. ann. des failULes,

sur l'art. 448, n. 22; Nicolas, Effets de la failUle sur les pria, et Injp.. p. 104;

André, 907; Guillouard, III, 1577-1578: Hue, XIII, 312; Planiol, II, .3036; Sur-

ville, II, 666. — Paris, 15 nov. 1828, J. G., v» Priv. el hyp., 1439, S., 29. 2. 14. —
Civ. rej., 20 fév. 1850, D., 50. 1. 102, S., 50. 1. 185. — Rapp. Poitiers, 30janv.

1878, D., 78. 2. 70, S., 78. 2. 176. — Poitiers, 7 déc. 1885, D., 87. 2. 60, S.. 86. 2.

81. — Cpr. Valabrègue, n. 350, p. 458-459.

(2) Lyon-Caen el Renault, VI, 1641, VII, 285 bis.

C) Pont, II, 894; Guillouard, III, 1133, 1578; Hue, XIII, 315.
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utilement après la faillite du débiteur ou après sa mort suivie

de l'acceptation bénéficiaire de sa succession. On n'a pas

voulu qu'après l'arrivée de l'un des événements prévus par

l'art. 2140, un créancier put, au moyen d'une inscripiion,

acquérir un rang qui ne lui appartenait pas avant l'inscrip-

tion, et se créer ainsi une situation préférable à celle des

autres créanciers.

Cette règle comporte exception pour l'hypothèque légale

de la masse des créanciers de la faillite ou de la liquidation

judiciaire (L. 4 mars 1889, art. o al. 2). Cette inscription n'a

pas pour but de conserver un droit de préférence opposable

dans les rapports des créanciers entre eux. 11 n'y avait pas

dès lors de motif pour la soumettre aux mêmes prescriptions

que les autres hypothèques.

1590. Mais cette règle est nécessairement étrangère aux

hypothèques dont l'efticacité à l'égard des tiers est indépen-

dant*; de toute publicité, c'est-à-dire aux hypothèques légales

des femmes mariées, des mineurs et des interdits.

Cette dispense de publicité n'est toutefois que temporaire
;

nous avons vu (') que la déclaration de faillite de l'ex-tuteur

ou du mari, leur décès suivi de l'acceptation bénéficiaire ou

de la vacance de leur succession ne ferait pas obstacle à l'effi-

cacité de l'inscription prise dans le délai d'un an à partir de

la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage.

Une fois ce délai d'un an expiré, l'hypothèque perd le

bénéfice de la faveur dont la loi l'avait entourée jusque-là.

Elle est placée sur la même ligne que les autres hypothèques.

Elle doit être vivifiée par une inscription : elle ne prend rang

qu'à la date de cette inscription. Le créancier acquiert ainsi

un rang qui ne lui appartenait plus. 11 rend opposable à la

masse ou aux créanciers du défunt une cause de préférence

qui ne pouvait pas leur être opposée . Par conséquent, l'art. 21 46

et l'art, 448 C. co. al. 1 recevront leur application et l'ins-

cription sera frappée d'inefficacité si elle est postérieure au

jugement déclaratif (^).

(•)S'Mpra,n, 1515.

("J V. les autorités citées st/pia, II, 1517.
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1591. Il peut arriver que l'inscription de ces hypothèques

légales, quoiqu'antérieure au jugement déclaratif, soit posté-

rieure à la cessation des paiements ou ait été prise dans les

dix jours précédents. Faut-il alors appliquer le deuxième

al. de Fart. 148? Le tribunal peut-il prononcer la nullité de

l'inscription? C'est une question que nous avons déjà posée (')

et qu'il faut maintenant résoudre.

En faveur de l'affirmative, on peut faire remarquer que

l'expiration du délai d'un au a pour conséquence de mettre

ces hypothèques sur la même ligne que toutes les hypothè-

ques et de les soumettre par suite à l'application des règles

du droit commun ; or parmi ces règles figure la disposition

de l'art. 4i8 C. co. qui, dans sa généralité, comprend toutes

les hypothèques assujetties à la formalité de l'inscription.

Telle est bien la situation du créancier à hypothèque légale

après l'expiration du déhii d'un an tixé par l'art. 8 de la loi

de 1855. On peut ajouter qu'il y a même motif de décider. Le

retard apporté à l'inscription de ces hypothèques légales peut

induire les tiers en erreur sur la solvabilité du débiteur ; il

peut être le résultat d'un concert frauduleux. Il est donc

nécessaire d'apj^liquer l'art. 448 C. co. pour prévenir les

dangers redoutés par le législateur ("').

Cette solution cependant nous laisse des doutes ; nous

serions même portés à préférer l'opinion contraire. En efï'et,

il est certain qu'à l'époque où il fut rédigé, l'art. 448 C. co. ne

s'appliquait pas aux hypothèques légales du mineur, de l'in-

terdit et de la femme mariée. Il n'est pas douteux non plus

que les auteurs de la loi de 1855 n'ont pas prévu le cas où le

mari ou le tuteur serait déclaré en état de faillite. Par con-

{') Supin, II, 1517.

{-) Aubry et Rau, § 268, noie 21, III, 4e éd. p. 307, 5« éd. p. 516-517; Audier,

Effets de la loi de iS53 sur ^'es liyp. lég., 70 s. ; Guillouai d, III, 1237-1238. —
Bordeaux, 4 avril 1876, D., 79. 2. 267. — Alger, 23 juin 187'.), D., 80. 2. .33, S,,

79. 2. 201. — Cpr. Pont, II, 895. — Aubry et Rau citent encore nn arrêt de la

chambre des requêtes du 2 mars 1863, D., 64. 1. 25, S., 63. 1. 425. Mais il faut

remarquer que, dans l'espèce, les juges du fait avaient validé l'hypothèque par

appréciation des circonstances. La cour de cassation a rejeté le pourvoi parce que

les juges n'avaient pas excédé leurs pouvoirs, qu'ils avaient spécialement usé de

la l'acuité à eux accordée par l'art. 448 G. co. ; la cour de cassation n'était pas

saisie de la question de savoir si l'art. 448 G. co. s'appliquait à l'espèce.
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séquent, pour que Fart. i48 reçoive alors son application, il

faut non seulement qu'il y ait même motif de décider, mais

en outre que l'hypothèse née de l'art. 8 de la loi de 1855

rentre dans les prévisions de cet art. ii8 C. co.

La loi en subordonne l'application à plusieurs conditions.

Elle exige notamment qu'il se soit écoulé un délai de quin-

zaine entre la date de l'inscription et la date du titre consti-

tutif. Or, on peut dire que, s'il existe un fait générateur de

l'hypothèque légale, il n'y a pas en réalité de titre constitutif;

dès lors, l'art. 448 C. co. se trouve écarté.

Cette argumentation est loin d'être déterminante ; car il est

universellement admis que l'art. 448 C. co. s'applique aux

privilèges et aux hypothèques légales autres que celles des

incapables et cependant dans ces cas aussi il n'y a pas à pro-

prement parler de titre constitutif.

Si nous poussons plus loin l'analyse, nous constatons que

l'hypothèque légale des incapables a été assortie, au moment
de sa naissance, d'une dispense d'inscription et que certains

événements mettent un terme à cette faveur. Or, il est impos-

sible d'assimiler ces événements à un titre constitutif; l'hypo-

thèque est déjà née ; elle résulte du mariage ou de la tutelle.

Donc nous ne nous trouvons pas dans les conditions requises

par l'art. 418 G. co. Aussi l'opinion contraire se heurte-t-elle,

dans la pratique, aux plus graves difficultés, quand elle veut

déterminer le point de départ du délai de quinzaine. Les uns

décident qu'il devrait rationnellement courir du jour de la

dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, mais

que la loi ayant accordé alors une année pour l'inscription

de Ihypothèque il n'y a pas lieu au délai supplémentaire de

(juinzaine ('). Les autres au contraire, voulant appliquer à la

lettre l'art. 448 C. co., font courir le délai de quinzaine de

l'expiration de l'année (-). Ces divergences ne démontrent-

elles pas que nous sommes en dehors des prévisions de la

loi? 11 s'agit de déchéance ; ne faut- il pas en conclure que,

dans une matière où l'interprétation rigoureuse s'impose,

C) Alger, 23 juin 1879, cilé à la noie précédenle.

('^) Aubry el Rau, loc. cit.
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les niagistrats n'ont pas le droit crannuler l'inscription (') ?

Il est regrettable cpie les auteurs de la loi de 1855 n'aient

pas rég'lenienté cette situation. Rationnellement, on aurait

dû soumettre les hypothèques légales qu'on assujettissait à la

nécessite d'une inscription à la môme règle que toutes les

autres hypothèques ; il fallait alors fixer le point départ du

délai de quinzaine ; dans le silence de la loi, l'interprète n'a

pas le droit de le déterminer. Fondée sur la loi, cette solution

ne satisfait pas notre raison.

1592. La règle des art. 2146 C. civ. et 448 C. co. n'est pas

spéciale aux hypothèques ; elle s'étend également aux privi-

lèges dont l'efficacité est subordonnée, à l'égard des tiers, à

la condition d'une inscription. Malgré sa généralité, le texte

ne doit pas cependant être appliqué sans distinctions.

En efî'et, il est certainement étranger aux privilèges que

Fart. 2107 dispense d'inscription pour l'exercice du droit de

préférence. Ce sont, on le sait, les privilèges généraux de

l'art. 2101.

1593. Il existe des privilèges immobiliers pour l'inscrip-

tion dest{uels la loi accorde certains délais au créancier. Tel

est le privilège du copartageant qui doit être inscrit dans les

soixante jours de l'acte de partage ou de l'adjudication sur

licitation. Tels sont les privilèges du Trésor.

Prenons pour exemple le privilège du copartageant. Si l'ins-

cription du privilège n'a pas été faite dans le délai de la loi,

il dégénère en hypothèque et est soumis aux mêmes règles

que les hypothèques, légales. Par conséquent, si le débiteur

est déclaré en état de faillite, s'il décède et si sa succession

est acceptée sous bénéfice d'inventaire ou vacante, l'inscrip-

tion ne pourra plus être prise à partir du jour du jugement

déclaratif ou du décès, et si elle a été faite depuis l'époque

fixée comme étant celle de la cessation des paiements ou dans

C) Troplong, Transcr., .317 ; Carelle, A'o/e dans S., 63. 1. 427; Laroqiie-Says-

sinel et Dulruc, Formul. r/én. des faillites, 398 ; Hiibeii de Couder, vo FiiHli/e,

i87 ; Rousseau et Del'ert, Code annoté des faillites, p. 138, n. 18; Lyon-Caen,

Uev. cril., 1884, Nouvelle série, X, p. 282; Lyon-Caeu et Renault, VII, 415: Vala-

hrègue, n. .356, p. 481. — Golmar, 15 janv. 1862, D., 62. 2. 101, S., 62. 2. 122. —
Caen, 18 juin 1879, S., 80. 2. 201. — Cpr. Pont, II, 895.
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les dix jours qui ont précédé, elle pourra être frappée d'inef-

licac'ité en vertu de l'art. -ii8, al. 2 C. co. Car il se sera

écoulé plus de quinze jours entre Tacte ou le fait générateur

du privilège et l'inseription. Les tribunaux exerceront alors

leur pouvoir d'appréciation (').

1594. Que décider si le délai de soixante jours accordé

par l'art. 2109 n'est pas encore expiré au moment où l'ins-

cription est requise?

Une première opinion se prononce en faveur de l'applica-

tion des art. 2146 C. civ. et 448 C. co. L'inscription .sera fata-

lement frappée dineflicacité si elle n'a pas été prise avant le

jour du jugement déclaratif de faillite ou le décès; elle pourra

être annulée si elle a été faite depuis l'époque fixée comme
étant celle de la cessation des paiements ou dans les dix jours

précédents et s'il s'est écoulé plus de quinze jours (sauf aug-

mentation à raison des distances) entre la date de l'acte cons-

titutif ou plutôt du fait générateur du privilège (le privilège

étant constitué par la loi) et la date de l'inscription. C'est évi-

demment en vue de celte dernière iiypothèse que Colmet de

Santerre, qui paraît professer cette opinion, a écrit : « Cette

» solution n'est pas aussi rigoureuse que celle qui résultait

» du code de 1807 ; car, d'après l'art. 448, les inscriptions ne

)) sont qu'annulables et les tribunaux auront à tenir compte

» de la bonne foi des créanciers ». Ce pouvoir d'appréciation

n'existe pas, nous en nvons déjà fait la remarque, lorsque

l'inscription est postérieure au jugement déclaratif; alors

l'inscription est nécessairement inefficace. Cette opinion se

fonde sur les termes de la loi; les art. 2146 et 448 mettent

sur la même ligne les privilèges et les hypothèques. Le légis-

lateur ne pouvait pas ignorer que certains créanciers privilé-

giés jouissaient d'un délai pour prendre inscription. Il n'en

a pas tenu compte dans la rédaction des art. 2146 et 448. Il

a posé une règle absolue. Il n'y a apporté aucune exception.

L'interprète n'a pas le droit d'en créer. Cette interprétation

rigoureuse s'inqîose avec d'autant plus de puissance que l'art.

2146 était rédigé dans le même esprit et qu'il est inadmissi-

(') Aiil)ry el Rau, § 278, uolc 30 his, III, 5o éd. p. 599.
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ble que les rédacteurs du code aient oublié en récrivant la

disposition de lart. 2109 (').

1595. Nous croyons cependant, malgré la force de cette

argumentation, devoir préférer l'opinion contraire. Remar-

quons tout d'abord que la situation du copartageant est analo-

gue à celle de la femme veuve ou du mineur devenu majeur,

depuis la loi de 1855. L'un et l'autre sont obligés de prendre

inscription dans un certain délai. Or, on est d'accord que la

déclaration de faillite du mari décédé ou de l'ancien tuteur,

leur décès suivi de l'acceptation Ijénéficiaire ou de la vacance

de leur succession ne font pas obstacle à l'efficacité de l'ins-

cription, pourvu qu'elle ait été requise dans le délai dun an

de l'art. 8 L. de 1855 (-). Pourquoi en serait-il autrement pour

le privilège du copartageant, s'il est inscrit dans le délai légal

de GO jours? Dirait-on, pour expliquer cette différence, que

l'hypothèque légale des incapables était, au moment de sa

naissance, dispensée de publicité et que, pour ce motif, les

art. 21 4G et 448 lui sont étrangers? Cette justification ne

serait pas satisfaisante ; car si le privilège du copartageant

doit être inscrit, la loi accorde un délai à l'intéressé; pendant

ce laps de temps on peut dire qu'il jouit conditionnellenient

du ])énéfice d'une dispense d'inscription ; son efficacité sub-

siste, pourvu qu'il soit inscrit dans les GO jours. Or, les art.

21 4G et 448 atteignent précisément l'inscription qui a pour

but de donner à une cause de préférence une efficacité et

un rang qu'elle n'avait pas encore. Telle n'est pas notre

hypothèse.

La solution contraire conduirait du reste à des conséquences

étranges ; si l'immeuble avait été aliéné et si l'aliénation avait

été transcrite, le coparlageant pourrait prendre une inscrip-

tion utile et conserver à la fois son droit de préférence et son

droit de suite en requérant inscription dans les 45 jours de

l'acte de partage (art. 6, L. 23 mars 1855) et il lui serait inter-

(') Boistcl, 918; Démangeai sur Bravard, V, p.295, noie; Lyon-Caeii etlîenaull,

VII, 296; Valabrfgue, n. 350, p. 459-460; Tlialler, 1819, 1821; Guillouard, III, 1304-

1.305; Plaiiiol, II, 3040-3041; Surville, II, 685. — Cpr. Colmel de Sanlerre. IX,

120 ô/s-VIII ; IIuc, XIII, 158, 316.

l'')
S«/) a, II, 1515.
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dit de conserver son droit de préférence à l'encontre de la

masse de la faillite ou des autres créanciers héréditaires! La

masse composée des créanciers chirographaires, les créanciers

chirographaires du défunt jouiraient d'une situation meilleure

que celle d'un tiers acquéreur ! Pour admettre une pareille

solution, il faudrait que les textes fussent formels ; or, nous

avons vu qu'ils ne le sont pas, puisqu'on ne les applique pas

aux hypothèques légales des incapables. 11 faudrait au moins

qu'il y eût même raison de décider. Or, les dangers que les

art. 2146 et 448 ont pour but de prévenir n'existent pas dans

l'espèce. La loi redoute la fraude ; elle craint que le retard

apporté par le créancier à la conservation de ses droits n'ait

eu pour résultat d'induire les tiers en erreur sur la solvabilité

du débiteur. Il faut donc que ce retard implique une vérita-

ble négligence. Or, le copartageant n'a pas été négligent,

puisqu'il s'est conformé à la loi et s'est contenté d'user du

bénéfice qu'elle lui accordait ; ce retard n'a pas pu tromper

les tiers ; il leur suffisait de savoir que les immeubles étaient

des immeubles héréditaires pour être avertis de l'existence,

au moins possible, du privilège. Ces considérations nous con-

duisent à proclamer la validité de l'inscription (').

Terminons par une dernière observation : si le partage

était postérieur à la faillite, il n'est pas douteux que l'inscrip-

tion pourrait être utilement prise sur les immeubles hérédi-

taires (-). C'est une considération qui nous confirme encore

dans notre opinion.

1596. La même question s'agite pour la séparation des

patrimoines. Ce privilège doit être rendu public par une

inscription prise dans les six mois de l'ouverture de la suc-

cession. Si la succession échue au failli ne s'est ouverte que

depuis le jugement déclaratif de la faillite, on décide, sans

grande difficulté il nous semble, que l'inscription peut être

valablement requise dans les six mois qui suivent l'ouver-

ture de la succession ou même après l'expiration de ce dé-

(') Pont, II, 899, 927 ; Aubry et Rau, § 278, texte et note 27, III, 4^ éd. p. 364,

5« éd. p. 596 ; Thézard, 314 ; Ruben de Couder, v° Faillite, 457 ; Laurin, Man. de

dr. comm., 989. — V. siipi\i, I, S.3(i.

(2) Supra, II, 1566.
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lai ('). Que décider lorsque la succession était déjà ouverte au

moment de la déclaration de faillite et que cet événement

survient avant Texpiration du délai de six mois tîxé par

l'art. 2111? Pour ceux qui admettent avec la jurisprudence

que c'est un véritable privilège, la condition des créanciers

héréditaires présente la plus grande analogie avec celle du

copartageant. Les mêmes considérations militent en faveur

des uns et des autres ; elles conduisent à des solutions iden-

tiques. Si au contraire on voit dans la séparation des patri-

moines seulement une cause de préférence non un privilège

véritable, on est d'autant plus porté à écarter l'application

des art. 2146 C. civ. et ii8 C. co. qu'ils parlent taxativement

de privilège (^).

Ajoutons que, dans le cas d'acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire, l'inscription prise dans ce délai rétroagit au jour de

l'ouverture de la succession, et se trouve être ainsi, en droit,

sinon antérieure, tout au moins concomitante à l'événement

qui arrête le cours des inscriptions
;
que l'art. 2146 ne

déclare inefficaces les inscriptions prises après l'ouverture de

la succession que dans les rapports des créanciers de la succes-

sion les uns avec les autres (argument des mots : // t'n est de

même entre les créanciers cVune succession...). Or le privilège

delà séparation des patrimoines s'exerce, non pas entre créan-

ciers d'une même succession, mais bien au profit des créan-

ciers de la succession contre ceux de l'héritier ; donc on est

en dehors des termes de l'exception prévue par l'art. 2146;

on rentre, par conséquent, dans la règle d'après laquelle

l'inscription peut être prise à une époque quelconque, pourvu

que le privilège ne soit pas éteint par les voies légales. D'ail-

(') Supra, II, 1566.

('^) Troplong, III, 651; Bravard el Démangeai, V, p. 294 ; Demolombe, Suc-

cess., V, 198 ; Aubry el Rau, § 619, i" éd. VI, p. 485-486; Ponl, II, 900-91)1. —
Paris, 22 mars 1824, Dev. el Car., Coll. nouv., VII. 2. 330. — Req., 22 juin 18il,

J. G , v° Faillite, 494, S., 41. 1.723. — Paris, 30 nov. 1861, ./. G. SuppL, y" l'riv.

el hyp., 581. — Monlpellier, 2 avril 1868, J. G. SuppL, eod. v», 403, S., 68. 2.

2S3. — Bordeaux, 19 fév. 1895, D.; 96. 2. 276, S., 96. 2. 27. — CoiHra Esnault,

Fuill. et ia/i^ï/er.i II, 351 ; DoUinger, Sépar. des patrim., i2ô; Lyon-Caen el

Benaull, VII, 294; Coimet de Sanlerre, IX, 120 bis-\lU; Boistel, 918; Valabr('-

gue, n. .350, p. 460; Thaller, 1819-1821 ; Planiol, II, 3037. — Gpr. Guillouard, 111,

11.35,1334; Hue, XlII, 164. —Supra, I, 868.
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leurs, l'art. 21 16 paraît n avoir été écrit qu'en vue des privi-

lèges ou hypothèques déjà nés avant la failUite ou la mort du

débiteur ; or le privilège de la séparation des patrimoines ne

naît qu'au moment de la mort du débiteur ; et si l'acceptation

sous bénéfice d'inventaire de la succession du débiteur en

rendait l'inscription impossible, il se présenterait ceci de par-

ticulier, qu'il n'y aurait pas eu un seul instant pendant le-

quel le privilège aurait pu être efficacement inscrit; car bien

évidemment il ne peut pas l'être avant la mort du débiteur.

1597. Pour le privilège des architectes, entrepreneurs et

ouvriers, nous avons vu que le premier procès-verbal devait

être inscrit avec le commencement des travaux, sous peine

de dégénérer en hypothèque ('). Si donc l'inscription n'a été

prise ni avant le commencement des travaux, ni avant le jour

du décès du débiteur dont la succession a été acceptée sous

bénéfice d'inventaire ou est vacante, ou du jugement déclara-

tif de faillite, elle ne produira aucun effet ('^). Est-il bien néces-

saire de supposer le cas où elle aurait été prise avant le

commencement des travaux, mais après le décès ou le juge-

ment déclaratif? L'hypothèse ne se réalisera guère dans la

pratique, le constructeur sera peu disposé à commencer des

travaux pour le compte d'un débiteur en faillite ou décédé,

ou du moins il exigera des garanties. D'ailleurs l'inscription

serait certainement efficace ; car le fait générateur du privi-

lège se trouve non dans la rédaction du procès-verbal de cons-

tat des lieux, mais dans l'érection des constructions nouvelles
;

ce fait est postérieur à la déclaration de faillite ou au décès
;

l'inscription du privilège peut être valablement requise (-),

pourvu que ce soit avant le commencement des travaux.

La question parait donc n'ofl'rir d'intérêt que dans le cas

où l'inscription, prise avant le commencement des travaux et

avant le jugement déclaratif, l'a été soit depuis l'époque de

la cessation des paiements, soit dans les dix jours précédents.

L'art. 448 ne recevra pas son application. En effet, il permet

aux tribunaux d'annuler l'inscription, s'il s'est écoulé plus

(') Siipro, I, 843.

(•"j Supra, I, 844.

(•') Cpr. Supni, II, 1566.
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de quinze jours depuis la date de lacté constitutif. Or Fins-

ci'iption est antérieure au fait générateur du privilège, l^ar

conséquent, les tribunaux n'ont pas le droit de Fannuler.

Pour que Fart. 448 al. 2 puisse être invoqué, il faut donc sup-

poser que l'inscription a été prise pendant la période susj)ecte

et plus de quinze jours depuis le commencement des travaux.

Alors le privilège est dégénéré en une hypothèque soumise

à la règle de Fart. 448 al. 2.

En résumé, cette règle ne s'applique pas, malgré la géné-

ralité de ses termes, au privilège du constructeur ('), mais elle

régit l'hypothèque légale qui le remplace, lorsque l'inscrip-

tion a été tardivement prise (-).

Il est presque inutile de parler de l'inscription du second

procès-verbal qui peut être faite à toute époque, même après

les événements prévus par Fart. 2F46 (^).

1598. Nous devons enlin nous expliquer sur le privilège du

vendeur d'immeubles. Le failli a acheté un immeuble, mais il

n'en a pas payé le prix au moment du jugement déclaratif de

faillite. La vente n'a pas été transcrite ; le 2:)rivilège n'a pas

été inscrit. Le vendeur pourra-t-il encore le conserver soit

par une transcription, soit par une inscription ? Si l'on admet

que depuis la loi du 23 mars 1 855 le vendeur reste proprié-

taire jusqu'à la transcription, il est certain que les art. 214(j

et 448 sont par cela même écartés. La transcription ne peut

être opérée qu'après le jugement déclaratif. A ce moment
seulement, l'acheteur deviendra propriétaire; au même ins-

tant, le vendeur deviendra créancier. Le privilège ne pren-

dra naissance qu'à une date postérieure à la faillite et en

vertu des principes, il pourra être utilement conservé, puis-

que les art. 2140 et 448 n'ont en vue que les droits de préfé-

rence nés avant le jugement déclaratif ('*).

(') Cùiilm Guillouard, III, 1134.

(«J
Lepinois, IV, 1G07 ; Planiol, II, 3039. — Limo},'-es, 1*^ mars 1847, D., 47. 2.

147, S., 47. 2.637.

(') Supra, I, 847.

(«) Pont, II, 5)03 et Ren. oit., 18(J0. XVI, p. 289; Ruben de Couder, v" FaillUe,

458; Verdier, II, 536, 539 ; Lepinois, IV, 1603. — Cpr. Besançon, 14 déc. 1861, D.,

62. 2. 104, S., 62. 2. 129. — Bordeaux, 15 lev. 1875, D., 77. 2. 191. — Toulouse,

8 mai 1888, D., 89. 2. 108. — V. Bureaux, Rev. pml., 1874. XXXVII, p. 527 s.
;

Verdier, II, 536.
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Mais nous croyons que cette argumentation repose sur une
erreur relative à la nalure delà transcription. Cette formalité

est exigée dans le but unique de rendre la vente opposable

aux tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble et qui les

ont conservés en se conformant aux lois. Elle n'est donc

requise qu'à l'égard des ayants cause à titre particulier; elle

né l'est pas à l'égard du vendeur et de ses ayants cause à

titre universel. Dans les rapports de ces personnes avec l'ache-

teur, la vente continue d'être translative de propriété, comme
sous l'empire du code, aux règles duquel la loi de 18o5 n'a

apporté à cet égard aucune dérogation. Le vendeur a donc

immédiatement cessé d'être propriétaire; il est devenu créan-

cier du prix; sa créance est garantie par un privilège; ce

privilège doit être rendu public ; il peut être soumis à l'art.

AÏS C. co. Faut-il appliquer cette disposition?

On a essayé de l'écarter en disant : l'art. Â\8 édicté une

déchéance ; il doit être interprété limitativement. Or il ne

parle que d'inscription et le privilège du vendeur se conserve

par la transcription (').

Cette solution pourrait à la rigueur être exacte, si la trans-

cription était le seul mode de conservation du privilège du

vendeur; mais nous avons démontré (^) qu'on pouvait égale-

ment avoir recours aune inscription. Or il semble impossible

de ne pas appliquer dans ce dernier cas l'art. 448, et nous

ne voyons pas de motifs pour distinguer suivant que la publi-

cité est obtenue au moyen d'une inscription ou d'une trans-

cription. Dailleurs il importe de ne pas oublier qu'aux termes

ide l'art. 2108, la transcription vaut inscription; elle en pro-

duit les effets, elle ne saurait en produire de plus étendus. Il

est naturel quelle en suive les règles et soit régie par les

mêmes principes. Nous ne pouvons pas admettre, comme on

l'a proposé (^), que les effets de la transcription varient sui-

vant qu'elle est requise par le vendeur ou par l'acheteur;

nous ne' comprenons pas pourquoi elle serait efticace quand

elle serait requise par l'acheteur et inefficace quand elle le

(') Cpr. Ponl, 11,903.

{') Supra, I, 813.

Cj Laurin, Man. de dr. comm., \)W.
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serait par le vendeur; c'est précisément de la première que

parle l'art. 2108 pour dire que la transcription faite par

l'acheteur vaut inscription pour le vendeur.

Nous pensons en conséquence, avec la grande majorité des

auteurs (') et la jurisprudence (-), que le privilège du ven-

<leur ne peut être conservé ni par une inscription prise, ni

par une transcription opérée à sa requête ou à la requête de

l'acheteur depuis le jugement déclaratif de faillite ou depuis

le décès suivi de l'acceptation bénéficiaire ou de la vacance

de la succession. La disposition des art. 2146 C. civ. et 448

G. co. est générale ; elle s'applique notamment à tous les pri-

vilèges dont l'efficacité à l'égard des tiers est subordonnée

à une condition de publicité. Telle est bien la situation du

vendeur d'immeubles. 11 est donc soumis à la règle édictée

par notre article.

1599. 11 est cependant un cas bien exceptionnel, où le ven-

deur ne serait pas déchu de son droit. 11 faut supposer pour

cela que l'immeuble a été revendu par le failli, que le prix en

a été payé de telle sorte que la masse ne peut pas critiquer

ce paiement, que la transcription de cette revente a eu lieu

avant l'inscription de l'hypothèque légale de la masse et que

l'inscription du privilège du premier vendeur a été prise dans

les quarante-cinq jours de la vente par lui consentie. Ces

conditions se réaliseront bien rarement et l'hypothèse est en

quelque sorte invraisemblable ; mais si par hasard il en était

autrement, si ces conditions étaient réunies, nous croyons

que l'inscription prise par le vendeur conserverait toute son

(!) Tcoplong-, ]II, 650el ÏVfl-rt,«cr., 282; WWxbva, liev. cril., 1859, XV, p. 433;

Mourlon,II,.379; Flandin, 11,1177 à 1180; Bravard el Démangeât, V, p. 289 à 291;

Aubry el Raii, § 278, texte et note 8, III, 4e éd. p. 358, 5" éd. p. 588-589; Lyon-

Gaenet Renault, "VU, 295; Colmetde Santerre, IX, 120 6is-IX, X et XI; Thézard,

.307; André, 405; Guiilouard, III, 1134, 1282 et De la venle, II, 59G ; Valabrègue,

n. 350, p. 460-461; Tlialler, 1819-1821 ; Hiic, XIII, 152; Beudant, II, 541, 543;

Planiol, 11,3038.

(2) Grenoble, 13 mars 1858, D., 58. 2. 176. — Nancy, 6 aoiiL 1859, S., 59. 2. 594.

— Lyon, 23 fév. 1861 et sur pourvoi Giv. rej., 2 dôc. 1863, D., 64. 1. 105, S., 64.

1. 57. — Alger, 19 mai 1865, S., 65. 2. 187. — Agen, 5 déc. 1888 et sur pourvoi

Giv. rej., 24 mars 1891, D., 91. 1. 145, S., 91. 1. 209. — Trib. civ. Bourganeuf,

22 juin 1894, D., 95. 2. 190. — Orléans, 22 mai 1896, D., 96. 2. 352. — Trib. civ.

Gompiègne, 24 juin 1903, Rec. Gaz. des Irib., 03, 2« sem., 2. 250.
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efficacité; elle serait prise sur un iniineuble qui a cessé,

même à l'égard de la masse, de faire partie de l'actif de la

faillite et qui en conséquence n'est plus son gage.

1600. Tout en acceptant le principe même de la théorie

que nous venons de développer, Aubry et Rau y apportent

cependant un tempérament. Dans le cas où la faillite éclate

immédiatement après la vente, ils accordent au vendeur un

délai de quarante-cinq jours pour la conservation de son pri-

vilège, comme en cas de revente suivie de transcription ('').

Nous ne saurions accepter cette doctrine. La disposition

du 2' al. de l'art, (j de la loi de 18oo est une disposition

exceptionnelle; elle déroge au principe écrit dans le 1"'' al.

du même art., aux termes duquel nulle inscription de privi-

lège ne peut être utilement prise à partir de la transcription

de la vente. Elle doit être interprétée d'une manière limita-

tive. Nulle considération d'équité n'est capable d'en justifier

l'extension à une autre matière. 11 nous est donc impossible

d'appliquer cette disposition, lorsque l'inefficacité de l'ins-

cription est le résultat non pas de la transcription d'une re-

vente, mais de la faillite de l'acheteur ou de son admission au

bénéfice de la liquidation judiciaire. La généralité de l'art.

4i8 C. co. et de l'art. 5 de la loi du ï mars 1889 ne compor-

tent aucune distinction (^).

1601. Le vendeur jouit d'une autre garantie, quelquefois

plus avantageuse que le privilège ; c'est Faction résolutoire.

Si l'acheteur ne paie pas son prix, le vendeur peut demander

et faire prononcer la résolution de la vente (art. îl8i et

1654). Sous l'enqîire du code, cette action était indépendante

du privilège; elle pouvait être exercée alors même que le

privilège était perdu, ou h plus forte raison lorsqu'il ne pou-

vait pas être invoqué. La faillite de l'acJieleur, son décès suivi

de l'acceptation bénéficiaire ou de la vacance de sa succes-

sion enlevaient bien au vendeur le droit de faire inscrire

son privilège. Mais ces événements étaient sans influence sur

l'action résolutoire qui pouvait toujours être intentée.

(•) Aubry el Rau, § 278. noie 8 /?i fine. III, i« éd. p. 358, 5e cd. p. 589.

(') Lyon-Caen el Renaull, VII, 295; Dalloz, J. G. Siipp'.. v» Faillite. 740; Guil-

louard,"lII, 1283; IIuc, XIII, 152; Bcudant, II, 5-i3.
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La loi du 23 mars 1855 a modifié cet état de choses ; dans

un but de publicité, par des considérations sur lesquelles il

est inutile d'insister, elle a solidarisé ces deux garanties en

disposant par son art. 7 : « L'action réi^olutoire établie par

» /'rtr/. i654 C. civ. ne peut être, exercée aprè^ l'extinction

» dit privilège cln vendeur, an préjudice des tiers qui ont

» acquis des droits sur l'immeidde du citef de l'acquéreur, et

.) qui se sont conformés aux lois pour les conserver » (').

La combinaison de cette disposition avec les art. 2r46C. civ.

et ii8 C. co. donne, dans la théorie que nous avons admise,

naissance à une nouvelle question. L'impossibilité, où se

trouve le vendeur de faire inscrire son privilège et de l'op-

poser aux créanciers de la masse ou aux créanciers du défunt,

lui enlève-t-elle la faculté de poursuivre la. résolution de

la vente au préjudice de ces personnes? Avant d'aborder

la discussion de celte difficulté en cas de faillite et en cas

d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou de vacance de

la succession de l'acheteur, il est nécessaire de préciser les

conditions auxquelles est subordonnée l'application de cet

art. 7 de la loi de 1855. Or, il résulte du (exte que trois con-

ditions sont requises. Il faut :
1" que le privilège soit éteint;

2° (]ue le vendeur se trouve en présence de tiers ayant acquis

des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur; 3" que ces

tiers se soient conformés aux lois pour conserver leurs droits

c'est-à-dire aient rempli les formalités de publicité prescrites

par le législateur. Abordons maintenant l'étude de la ques-

tion.

1602. Parlons d'abord du cas de faillite ou du cas d'ad-

mission au bénéfice de la liquidation judiciaire assimilé à la

faillite par l'art. 5, L. 4 mars 1889 (-). Le vendeur, qui n'a

pas fait inscrire son privilège ou dont le contrat n'a pas été

transcrit avant le jour du jugement, est-il, en vertu de l'art. 7

de la loi de 1855, déchu de l'exercice de l'action résolutoire?

L'affirmative semble bien rigoureuse pour le vendeur. La

faillite de l'acheteur peut être déclarée quelques jours seule-

(') Bas-Canada, C. civ., arl. 2102.

(2) Orléans, 22 mai 1896, D., %. 2. 332 el sur pourvoi Req., 71cv. ISiKSel le rap-

port de M. le conseiller Marignan, D., 98. 1. 459, S., 99. 1. 307.

Pp.ivil. et uyp. — II. 4'J
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ment après la vente, avant qu'on ait eu la possibilité de faire

transcrire le contrat ou de faire inscrire le privilège. Le ven-

deur sera privé de toute garantie, sans qu'on puisse lui re-

procher aucune faute, aucune négligence. 11 aura perdu son

privilège et il ne pourra pas agir en résolution. Il sera réduit

à produire à la faillite en qualité de créancier cliirographaire

et sera payé en monnaie de faillite. Cette solution blesse

Téquité ; la masse s'enrichit au détriment du vendeur. C'est

injuste. Les auteurs de la loi de 1835 n'ont pu vouloir consa-

crer une pareille iniquité. Ils ont protégé le vendeur contre

le danger d'une revente transcrite, en lui accordant un délai

de 45 jours à partir de la vente pour inscrire son privilège et

conserver en môme Icnips son action résolutoire ; il est inad-

missible que la faillite de l'acheteur crée pour le vendeur

une situation plus mauvaise. Sous l'empire de ces considéra-

tions, on a cherché le moyen d'échapper à l'application de

l'art. 7 de la loi de 1855.

1603. On a proposé d'abord de limiter la portée de cette

disposition et de la restreindre au cas de sous-aliénation. On

a dit : l'art. 7 se rattache intimement à l'art. 6, dont il est

la suite et le développement. L'art. G indique le cas dans

lequel le vendeur a perdu son privilège à la suite d'une sous-

aliénation. C'est en vue de la même hypothèse que dispose

l'art. 7; c'est lorsque le vendeur a perdu son privilège pour

défaut de publicité dans le délai de 45 jours à partir de la

vente, qu'il se trouve également déchu de son action résolu-

toire à rencontre du second acquéreur et de ses ayants cause.

La masse des créanciers de la faillite, n'étant pas un sous-

acquéreur, ne peut point se prévaloir du bénéfice de la dispo-

sition de l'art. 7 (').

Ce raisonnement n'a pas triomphé et ne devait pas triom-

pher. La disposition de l'art. 7 est conçue en termes trop

généraux pour autoriser une interprétation aussi restrictive.

La formule employée par le législateur est presque identique

à celle qu'on peut relever dans l'art. 3 et il est naturel de lui

(') Démangeai sur Bravard, V, p. 297, noie; ArlUuys, Rec. o il., 1890, Ao^r.

se/-., XXVm, p. 348 el s.
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donner une portée semblable. Cet article a du reste sou ori-

gine dans un amendement proposé en 1850 par M. Roulier

au projet de loi sur les privilèges et hypothèques soumis à

l'Assemblée législative et ainsi conclu. : « L'action résolutoire

» de la vente établie par l'art. 1654 C. civ., et l'aclion en

» reprise de l'objet échangé établie par l'art. 1705 C. civ., ne

» peuvent être exercées au préjudice ni des créanciers ins-

» crits, ni des sous-acquéreurs, ni des tiers acquéreurs de

» droits réels après l'extinction ou la déchéance du privilège

» établi par l'article précédent... ». L'art. 7 n'est, sous une

forme plus concise, que la reproduction de cette proposition,

comme un député, M. Legrand, en a fait l'observation dans

la discussion de la loi de 1855 ('). Par conséquent, le législa-

feur a visé dans sa pensée non seulement les tiers acquéreurs,

mais encore les créanciers inscrits. C'est du reste logique; la

loi de 1855 n'a pas seulement pour but de protéger les tiers

acquéreurs; elle est également une loi de crédit immobilier.

Ce qui le prouve à l'évidence, c'est en particulier le rappro-

chement des art. 8 et 9 édictés aussi bien en faveur des créan-

ciers hypothécaires du mari ou des créanciers subrogés à

l'hypothèque légale de la femme qu'en faveur des tiers

acquéreurs d'immeubles du mari. On comprend dès lors que

le législateur n'ait pas introduit dans l'art. 7 une distinction

qui ne répondait ni à sa préoccupation principale, ni à sa

pensée. Il a voulu protéger tons ceux auxquels l'action réso-

lutoire pourrait causer préjudice et il a édicté une disposition

en vertu de laquelle, comme la dit M. Rouher en 1850, « la

» publicité du privilège lui-même constitue la publicité de

» l'action résolutoire ».

Entin l'exposé des motifs de la loi de 1855 confirme cette

interprétation. On y lit en effet le passage suivant (-) : « La

» nouvelle règle que nous posons n'apporte aucune modifi-

» cation à l'action résolutoire du vendeur contre son acqué-

» reur, demeuré propriétaire de l'immeuble; elle n'exerce

» son influence qu'en faveur des tiers de bonne foi et qui ont

(•) Sirey, Lois amiolées de IS.'iô. p. 30, noie 14, 2'^ col. in fine.

(*) Dalloz, 18Ô5, IV, p. 17, 1"" col., lï. 12 in fine; Sirey, Lois unnolées de 1SÔ5,

p. 25, 3" col., n. 9 in fine.
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)) rempli les formalités pour consoli(l€r leur droit : est-ce que
» la protection de la loi n'est pas due à ceux qui lui ont obéi?

» Ou le vendeur a conservé son privilège et il n'a pas besoin

» d'action résolutoire, car il est certain d'être colloque en

»> premier ordre, ou il a laissé perdre son privilège, et, dans

» ce cas, sa négligence n'est imputable qu'à lui seul; il est

)) juste que les résultats tombent sur lui plutôt que sur des

» tiers vigilants et de bonne foi ».

L'argumentation que nous avons exposée est donc con-

damnée à la fois par le texte, les origines de l'article et la

volonté hautement manifestée par le législateur ; c'est pour-

quoi cette première interprétation est généralement repous-

sée (').

1604. Tout en n'acceptant pas ce raisonnement, la cour de

cassation a néanmoins consacré cette théorie dans un premier

arrêt (-) et sa doctrine a été suivie par la majorité des au-

teurs et des arrêts (*]. Elle justifiait sa solution par une autre

argumentation. Pour que le vendeur soit, en vertu de l'art. 7

de la loi de 18oo, privé de l'action résolutoire, il faut que le

privilège soit éteint. Or la faillite de l'acheteur enlève bien au

vendeur le droit d'inscrire son privilège et de l'opposer à la

masse ; mais elle n'en entraine pas l'extinction absolue en vue

de laquelle seule dispose l'art. 7. Le vendeur ne peut plus, il

est vrai, demander à être colloque par préférence à la masse

et au préjudice de celle-ci; mais il n'en conserve pas moins sa

sûreté à légard du failli, à l'égard des créanciers hypothé-

caires postérieurs à la faillite ; bien plus, l'art. 448 C. co. est

absolument écarté si la faillite est complètement effacée. Il

n'y a donc pas extinction du privilège ; il n'y a pas par suite

i*) V. les autoriliés cilées à la noie 3 ci-dessous.

• (») Civ. i-ej.. !«• mai 1860, D., 60. 1. 236. S., 60. 1. 602.

_ ;') PonL, lieu. criL. 1860, XVI, p. 385; Diimolard, Rev. pral., 1861, XI, p. 401
;

Mourlon, 'l'ranscr.. II, 817 s. ; Verdier, II, 651 à 653; Aubry et Rau, § 278, texte

et notes 10 et 11, III, 4" éd. p. .359, 5« éd. p: 589-590; Colmet de Santerre,- IX, 120

bisXW s.;Thézard, .307: Laurent, XXX, 139; Lepinois, lY, 1281; Guillouard, III,

1134 et Vente, II, 596 s. — Bordeaux. 15 juill. 1857, D., 57. 2. 185, S., 57. 2. 641

et sur pourvoi Civ. rej., 1" mai 1860, D., 60. i. 236, S., 60. 1. 602. — Grenoble,

24 mai 1860, S., 60. 2. 526. — Dijon, 13 juin 1864^ S., 64. 2. 144. — Lyon, 6 avril

1865, D., 66. 5. 487. S., 66. 2. 196. — Bordeaux, 15 fév. 1875, D., 77. 2. 191.
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extinction de Faction résolutoire. Peu importe que les syndics

aient ou non fait inscrire l'hypothèque légale de la masse.

Dans l'une et l'autre hypothèse, l'une des conditions essen-

tielles pour l'application de l'art. 7 fait défaut.

Ce raisonnement est extrêmement subtil ; car nous ne pou-

vons percevoir aucune difïerence entre un privilège dont on

ne peut se prévaloir et un privilège éteint. Dans les deux

hypothèses, la condition du vendeur demeuré créancier du

prix (autrement il ne saurait être question d'action résolutoire.)

est la même. Sans doute, dans le cas de faillite, l'extinction

du privilège n'est que relative; mais rien ne s'oppose à ce

que l'extinction de l'action résolutoire soit elle-même relative

et soit calquée sur l'extinction du privilège. Autrement il

faudrait aller jusqu'à dire que l'art. 7 est spécial aux tiers

acquéreurs et ne peut profiter aux créanciers hypothécaires.

C'est en effet seulement lorsque limmeuble a été aliéné et que

l'acte d'aliénation a été transcrit, que le privilège est définiti-

vement perdu. Alors il ne peut être opposé ni sous la forme

de droit de préférence aux autres créanciers du même débi-

teur, ni sous la forme de droit de suite aux acquéreurs de l'im-

meulile grevé. Mais lorsque cet immeuble est demeuré dans

le patrimoine du débiteur tombé en faillite, on ne pourrait

jamais dire que le privilège est éteint et que l'action résolu-

toire ne peut plus être exercée.

Ajoutons que l'argumentation que nous critiquons est en

opposition manifeste avec la volonté du législateur. Qu'a-t-ii

voulu? Il a voulu mettre les tiers à l'abri dès dangers que leur

ferait courir une action résolutoire dont ils n'auraient pas pu

connaître l'existence. Il a voulu que la publicité du privilège

assurât en même tenq^s la publicité de l'action résolutoire. A
cet effet, il a associé ces deux garanties ; il a décidé qu'elles

seraient conservées ensemble ou qu'elles périraient en même
temps. Par conséquent toutes les fois que le privilège ne peut

plus être exercé, l'action résolutoire ne peut plus être intentée
;

l'une et l'autre garanties s'éteignent en même temps; elles

s'éteignent dans la même mesure ; si l'extinction du privilège

n'est que relative comme dans le cas de faillite, l'extinction

de l'action résolutoire ne sera également que relative ; cette
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action ne pourra être intentée au préjudice de la masse, à

laquelle le privilège n'est pas opposable. Le vendeur perdra

ainsi des garanties que le code civil lui avait conservées,

même après la perte de son privilège. Cette décision nouvelle

de la loi de 1855 est en harmonie parfaite avec les principes

d'égalité de la loi commerciale sur les faillites.

1605. Des explications précédentes il ne faudrait pas con-

clure cependant que la faillite entraîne par elle seule l'extinc-

tion de l'action résolutoire ('). Nous avons déjà indiqué les

conditions requises à cet effet par l'art. 7. Il ne suffit pas en

effet que le privilège soit éteint ; il faut en outre que le ven-

deur soit en présence de tiers ayant acquis des droits sur

Fiinmeuble et ayant rempli les formalités requises par la loi

pour leur conservation. La masse des créanciers de la faillite

réunit-elle ces conditions? A-t-elle acquis des droits sur les

immeubles du failli? On l'a contesté ; on a prétendu que l'ins-

cription requise en vertu de l'art. 490 C. co. n'avait pour

butque d'entourer l'étatde faillite d'une plus grande publicité.

Nous avons déjà dit et nous espérons avoir démontré ("^) que

l'art. 490 G. co. crée au profit de la masse une véritable hypo-

thèque légale. Par conséquent, les créanciers de cette masse

deviennent, par l'effet du jugement déclaratif de faillite, des

tiers et ont acquis un droit réel sur les immeubles du failli.

Us répondent donc à la seconde des conditions requises par

l'art. 7 de la loi de 1855. Mais cela ne suffit pas ; il faut encore

que les syndics aient rempli les formalités prescrites pour la

conservation de cette hypothèque, c'est-à-dire en aient requis

linscription. Par l'accomplissement de cette condition et à

j)artir seulement de cet accomplissement, les créanciers de

la masse acquièrent le droit de se prévaloir de cet art. 7 et de

repousser par une fin de non-recevoir l'action résolutoire

pour défaut de paiement du prix (^).

[») Sic Troplong, Transi-r., 295-29G: Sellier, 2.^9; Flandin, II, 1188 à 1199.

(') Sup)'(t, II, 967.

(3) Rivière el Huguel, 374; Rivière, Rev. ci'il., 1859, XV, p. 433; Massé et

Vergé sur Zachariœ, V, § 813, note 7, p. 209-210 ; Lyon-Caen el Renault, VII,

296 ; Lyon-Caen, Noie dans S., 1891. 1. 209 ; Hue, XIIl, 317 ; Surville, II, 683. —
V. Planiol, II. p. 518, note 1. — Rioni, l«-r juin 1859, D., 59. 2. 124, S., 59. 2. 597.

— Civ.rej., 24 mars 1891, D., 91. 1. 1 i5. S., 91. 1. 209. — Bordeaux, 30 avril 1891,
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Cette solution est sévère ; le droit du vendeur peut être

compromis par une déclaration de faillite qui vient le sur-

prendre au lendemain de la vente ; il est exposé à perdre

toutes ses garanties sans qu'il y ait aucune faute, aucune

négligence à lui reprocher, sans qu'il ait eu le temps maté-

riel nécessaire pour publier son privilège et par ce moyen
son action résolutoire. Ces considérations sont graves ; elles

s'adressent plutôt au législateur qu'au jurisconsulte. Les

auteurs de la loi de 1855 auraient dû édicter pour le cas de

faillite une règle analogue à celle qu'ils ont consacrée dans

le deuxième alinéa de Fart. 6 pour le cas de revente ; ils

auraient dû accorder à partir de la vente un délai dans lequel

le vendeur aurait eu la faculté de faire utilement inscrire

son privilège. Ils ne l'ont pas fait ; ils ont établi dans Fart. 7

une règle générale qui n'admet aucune distinction ; nous ne

pouvons pas suppléer au silence de la loi ; nous devons nous

incliner devant son texte.

1606. La discussion à laquelle nous venons de nous livrer

nous permet de déterminer rapidement la situation du ven-

deur dont le privilège n'a pas été rendu public avant le décès

de l'acheteur suivi de Facceptation bénéliciaire ou de la va-

cance de sa succession. L'inscription n'en peut plus être uti-

lement requise (art. 21 16) ('); le privilège est éteint à Fencontre

des créanciers du défunt. Mais ceux-ci n'acquièrent aucun

droit spécial sur les immeubles héréditaires; dès lors il ne

D., 03. 2. 207. — Trib. civ. Bourganeuf, 22 juin 1894, D., 1)5. 2. 190. — Orléans,

22 mai 1896, D., 9G. 2. 352 et sur pourvoi lleq., 7 fév. 1898 el le rapporl de M. le

conseiller Marignan, D., 98. 1. 459, S., 99. 1. 3 )7. — Paris, 18 juin 1897, Gaz. des

Trib., 5-6 juillet 1897. — Trib. civ. Gourdou, 11 janvier 1893, D., 99. 2. .369. —
Cpr. en ce sens pour le cas où le privilège cL l'action résolutoire ont été expressé-

ment réservés dans une aliénation consentie moyennant une rente viagère Trib.

civ. Narbonne, 3 mars 1898, Gaz. des Trib., 4-5 juillet 1898.

—

V. aussi Req.,

5 août 1869, D., 70. 1. 161. — Bordeaux, 4 mai 18.)2, D., 94. 2. 276. — Opr. Guil-

louard, 111, 1134, 1284, 1285 et Vente. II, 596.

(') Troplong, 111, 659 bis ; Démangeât sur Bravard, V, p. 299, note ; Aubry et

Hau, § 278, texte et note 12, 111, 4" éd. p. .360, 5" éd. p. 590-591 ; André, 40.3; Guil-

louard, III, 1286. — Toulouse, 2 mars 1826, J. G., \"> Prlv. et hyp., 673-3", S., 26.

3. 216. — Nîmes, 23 juin 1829, J. G., eod. v», 15i5-3», S., .30. 2. 45. — Montpellier,

6 avril 1859, D., 59. 2. 113, S., 59. 2. 593 et sur pourvoi Civ. rej., 27 mars 1861,

I)., 61. 1. 102, S., 61. 1. 758. - Conlra Grenier, I, 125. — Besançon, 14 doc. 1861,

D., 62. 2. 104, S., 62. 2. 129.
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peut être question i)oui' eux de remplir les formalités aux-

quelles fait allusion l'art. 7 de la loi de 1855. Us ne rentrent

pas dans la catégorie des tiers au préjudice desquels Faction

résolutoire de 1 art. lG5i ne peut être exercée. Le vendeur ne

se trouve donc pas dépouillé de toutes ses garanties; s'il ne

peut plus invoquer son privilège et demander une collocation

par préférence, il conserve la faculté d'agir en résolution; à

défaut du prix dont il ne peut obtenir le paiement, il con-

serve la faculté de recouvrer l'immeuble (').

L'arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1891 (-) pour-

rait, d'après un auteur (^), conduire à une autre solution;

car il semble faire résultei' la perte de l'action résolutoire de

la seule extinction du privilège. Mais si la cour n'insiste pas

sur les autres conditions requises pour l'application de l'art. 7,

si elle ne rappelle pas expressément que la déchéance de

l'action résolutoire est seulement encourue à l'égard des tiers

qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acqué-

reur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver,

c'est manifestement parce que, comme l'arrêt le relève avec

soin, l'hypothèque de la niasse avait été régulièrement ins-

crite et que les créanciers de la faillite étaient devenus, quoi-

que l'arrêt ne le dise pas, des tiers au sens de l'art. 7 Je la loi

de 1855. Le silence (le l'arrêt sur ce point s'explique par

l'absence de tout débat à cet égard. Mais il ne faudrait pas

en conclure que l'extinction même relative du privilège en-

traîne d'une manière absolue à l'égard de tous la déchéance

de l'action résolutoire. Les créanciers héréditaires ne peuvent

pas se prévaloir de cette déchéance ; ils ne sont pas des tiers

réunissant les conditions exigées par l'art. 7. Cependant il en

sera autrement, si l'on considère la séparation des patrimoi-

(') l'oiiL, lieu, cril., I8G1), XVI, p. 3S5; Dumolard, lieo. praL, 1861, XI, p. 401;

Démangeai^ sur Bravard, V, p. 299, noie; Aubry el Rau, § 278, lexle et iiole 13,

III, 4-= éd. p'. 360, 5« éd. p. 591 ; Colniel de Sanlerre, IX, 120 6/s-XV ; Thézard, 307
;

Guillouard, 111, 1287; Hue, XIII, 317. — Montpellier, 6 avril 1859, D., 59. 2. 113,

S., 59. 2. 593 el sur pourvoi Civ. rej., 27 mars 1861, D., 61. 1. 102, S., 61. 1. 758.

— Trib. civ. Seine, 21 lévrier 1891, ./o(//7<. des Conserv. des lnjp., 1891, arl. 4170,

p. 19;^. — Conlra Flandin, II, 12Ù0-12Û6.

(2) D., 91. 1. 145, S., 91. 1. 209.

l^]J. 'i. SuppL, V Prit}, el hijp.. '%:) in fine.
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lies comme un véritable privilège et si l'on décide que l'ac-

ceptation bénéficiaire emporte séparation des patrimoines.

CHAPITRE 11

DES FORMALITÉS DE l'iNSCRIPTION ET DES ÉNONCIATIONS

qu'elle DOIT CONTENIR — SANCTION

§ I. Fornialilés. Eiionciaiions.

1607. Le droit commun de la matière est contenu dans les

art. 2148 à 2150. L'art. 2153 contient un droit d'exception

pour les hypothèques légales de l'art. 2121.

La loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime édicté

pour son inscription des règles analogues, que nous aurons

l'occasion de rapprocher des dispositions du code civil.

1608. L'inscription s'opère par le ministère du conserva-

teur des hypothèques, dans la circonscription duquel se trouve

situé l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque.

L'inscription de l'hypothèque maritime s'o^jère par les

soins du receveur principal du bureau des douanes dans la

circonscription duquel le navire est en construction, ou du

bureau dans lequel le navire est immatriculé s'il est déjà

pourvu d'un acte de francisation (art. 6, L. 10 juillet 1885).

Nous avons indiqué les modifications que les lois de finances

du 18 décembre 1886 et du 2G février 1887 ont apportées à

ces dispositions.

No i. Le droit commun.

1609. En principe et sauf les exceptions admises par la

loi ('), notamment pour le privilège du vendeur d'immeubles

dans l'art. 2108, pour l'hypothèque grevant les immeubles
du conservateur (L. 21 ventôse an VU, art. 7) et de certains

comptables publics (L. 5 septembre 1807, art. 7) (-), les ins-

criptions n'ont pas lieu d'office ; elles sont faites sur la réqui-

sition de certaines personnes, sur la production de borde-

(') Infra, III, 2608-2609. — Monaco. C. civ., ai1. 1947.

C^) Req., 29 avril 1897, D., 98. 1. 185, S., 97. 1. 456.
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reaux et en vertu d'actes (jui doivent être présentés au fonc-

tionnaire chargé de les opérer (art. 2148; art. 8, L. 10 juillet

1885).

1610. L'inscription doit être prise au nom de celui auquel

appartient l'hypothèque qu'on veut rendre publique, c'est-à-

dire au nom du titulaire de la créance dont elle est l'acces-

soire. Elle peut aussi être faite au nom du mandataire prête-

nom, bien qu'il ne soit qu'un titulaire apparent ('). Telle est

la règle {^).

Si le titulaire de la créance est décédé avant que l'inscrip-

tion n'ait été prise, la formalité peut être remj)lie au nom de

celui-ci pendant la durée de l'indivision. L'art. 2149 permet

de îprendre inscription sous le nom du débiteur défunt. Il

sendjle qu'en sens inverse et par analogie, l'inscription qui

vivifie l'hypothèque garantissant une créance indivise peut

être prise au nom du créancier décédé et qu'il n'est pas

nécessaire d'indiquer nominativement les héritiers. Il est

vrai cependaut que l'analogie n'est pas absolue. Le créancier

peut ignorer le nom des liéritiers du débiteur décédé; les

héritiers du créancier doivent, au contraire, se connaître et on

pourrait sans injustice exiger que le nom de chacun d'eux

liguràt dans la réquisition. (Jlependant il peut arriver qu'on

ne sache pas exactement le nom de tous les parents appelés

à recueillir une succession, que le droit d'une personne

résulte d'un testament qui n'est pas ouvert ou même dont on

ignore l'existence. Pour sauvegarder tous les droits, il est

plus simple de décider que l'inscription peut être prise au

nom du défunt sans qu'on soit obligé d'indiquer nominative-

ment les héritiers (*)
;
on conserve ainsi le droit indivis et

collectif qui aj)par tient à tous ('*).

(') Lepinois, IV, 1G17. — Rc(|.. G juillel, 1842, J. G., \° Prlv. et hyp., Ii88, S.,

42. 1.802.'

(«) Paris, 7 mai 1873, D., 7.".. 2. 15S, S., 73. 2. 270.

^3) Grèce, L. 11 août 1836, arl. 71.

(') Proudhon, III, lOiO; Pont, il, 931; Aubry el Rau, § 270, III, 4<= éd. p. 317,

5«éd. p. 530; Tliczard, 141; Laurent, XXXI, 4, 4G; André, 782; Guillouard, III,

1075; Lepinois, IV, 1582; Une, Xlll. 33J. — V. aussi le rapport de M. le con-

seiller Denis, sous Req., '.) février 1891, D., 92. 1. 11. — Paris, 16 février 1809,

J. (',., v» Priv. et hyp., 1489-2", S,, 9. 2. 208. — Civ. rej., 15 mai 1809, J. G.,
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Après le partage, il semblerait devoir en être autrement;

la créance et par suite rhypothèque appartiennent exclusi-

vement à celui des héritiers auquel le droit a été attribué; il

n'y a plus d'intérêt commun à conserver; il est naturel que

l'inscription soit prise au nom du titulaire du droit. Cependant,

comme la loi n'impose pas aux héritiers l'obligation de ren-

dre le partage public et comme les tiers n'ont aucun intérêt

à ce que l'inscription soit prise au nom de l'héritier attribu-

taire, on a proposé de valider l'inscription requise au nom
du défunt ('). Ne peut-on pas, du reste, appliquer à l'héritier

au lot duquel la créance a été placée la même règle qu'au

cessionnaire ?

1611. Si la créance est cédée, le cessionnaire peut requérir

l'inscription soit en son nom, soit au nom du cédant (-).

Qu'il puisse requérir inscription en son nom personnel lorsque

la cession a acquis sa perfection par sa signification au débiteur

cédé ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique

(art. 1690), c'est ce qui ne saurait être contesté; il est, à l'égard

de tous, propriétaire de la créance et de ses accessoires; il a

qualité pour accomplir en son nom personnel toutes les for-

malités conservatoires de ses droits. Mais il en est de même
avant toute signification ou toute acceptation ; car la cession

transfère par le seul consentement la créance cédée au ces-

sionnaire; il a dès lors qualité pour requérir en son nom
l'inscription de l'hypothèque. Sans doute, la cession n'est pas

opposable aux tiers qui sont : le débiteur de la créance, un

subséquent cessionnaire et les créanciers du cédant. Mais de

ce qu'ils peuvent faire considérer la cession comme non ave-

nue à leur égard, il ne faudrait pas conclure que les créan-.

ciers du débiteur pussent demander la nullité de l'inscription

de l'hypothèque : cette inscription est une mesure conserva-

eod. v, 1489-3», S., 10. 1. 22. — Ueq., 17 inai-s 1852, D., 52. 1. 116, S., 52. 1. 455.

— Req., 4 aoûl 1890, D., 91. 1. .359, S., 90. i. 456.

(') Pont, II, 963; AubryetRaii, g 270,111,4" éd., noie l,p. 317, 5'^éd., xuAclbis,

p. 530; Guillouard, III, 1076; Lepinois, IV. 1582. — V. cep. Persil, II, sur l'a ri.

2148, § 1, III; Laurenl, XXXI, 4, 46; Hue, XIII. 3.39.

1^) Espagne, L. hyp., art. 153. — Allemagne, L. 24 mars 1897 sm?- les livres fon-

ciers, art. 26,^?i?i. delég. étr., XXVII, p. 135. — Monténégro, C. ge'n. des biens,

art. 215.
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toire, qui doit profiter ù celui qui est ou sera reconnu proprié-

taire de la créance (').

1612. On se demande à l'inverse si, après la signilication

de la cession, le cessionnaire peut encore requérir Tinscrip-

tion au nom du cédant. Il est certainement plus régulier

qu'elle soit requise au nom du cessionnaire, puisqu'il a, à

l'égard de tous, la qualité de créancier ; en faut-il conclure

que l'inscription prise au nom du cédant serait frappée de

nullité? La doctrine et la jurisprudence ont également re-

poussé cette solution. D'une part, on remarque que l'inscrip-

tion est faite au nom de celui-là même au profit duquel 1 hy-

pothèque a été constituée, que si le cessionnaire est devenu

propriétaire de la créance, la loi ne lui interdit pas de faire

abstraction de cette qualité et de conserver le droit sous le

nom de celui sur la tête duquel il a pris naissance. D'autre

part, on observe que la loi ne prononce pas la nullité de

l'inscription ainsi prise et que, cette manière d'agir n'étant

pas de nature à préjudicier aux tiers, il n'y a pas de motif

j)our prononcer la nullité (-).

1613. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de tenir compte de

la forme en laquelle est constatée la cession et d'exiger qu'elle

soit consentie par un acte authentique. L'art. 2152 impose

cette condition au cessionnaire qui veut changer le domicile

élu dans l'inscription. Mais sa disposition ne saurait être

(') Merlin, Bép., v» H>jp., secl. 11, S 2, arl. 10, n. 1: Troplong, l, 365; Mar-

loii, m, 1052; Dui-anlon, XX, 95: Duvergler, Vente. II, 204; Ponl, 11,931: Aubry

ct Rau, § 270, III, 4" éd. p. 318. Sf éd. p. 531; Thézard, 141; Laurent, XXXI, S.

cpr. XXIV, 518-520; de France de Tersant, 55; Guillouard, III. 1077: Lepinois,

IV, 1583. — Paris, 13 venlôse an XIII, S., 5. 2. 278. — Req.. 4 avril 1811, Dev. el

Car., Coll. nouv.. III. 1. 319. — Civ. cass., 7 ocl. 1812, ./. G., v" Priv. el hyp..

1557, S., 12. 1. 111. — Civ. cass., 25 mars 181(i, ./. G., eod. v", 1499-4», S., 1(5.

1. 233. — Req., 11 août 1819, .1. G., eod. v», 1641-lo, S., l'J. 1. 450. — Bourges,

12 1év. 1841, J. G., eod. v», 1641-1», S., 41. 2. 017. — Paiis, 17 août 1877, 1).,

78. 2. 36. ^ Paris, 3 juill. 1897, Pand. franc.. 98. 2. 138. — V. aussi Grenoble,

13 mars 1858, D., 58. 2. 176.

C!) Merlin, Quest.,\<> liisc. lii/p.. § 11, n. 1; Delvincourl. III, p. 332et;3:?3;

Persil, II, sur l'arl. 2148, § 1, IV; Grenier, 1, 74; Duranton, XX, 95; Marlou, III,

1052; Aubry el Rau, § 270, III, 4« éd. p. 318, 5'' éd. p. 531; Thézard, 141; LaurenI,

XXXI, 8; de France de Tersant, 55; (iuillouard, III, 1078; Lepinois, IV, 1585. —
Req., 15 (non 5) ventôse an XIII, J. G., v" Priv. el hyp., 1499-lo, Dev. et Car.,

Coll. nouv.. II. 1. 81. — Req., 16 nov. 1840, J. G., eod. v», 1641-4o, S., 40. 1. 961.
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étendue à notre matière. On admet ({u'un tiers sans titre et

agissant en qualité de gérant d'affaires, que les créanciers du

titulaire d'une créance peuvent prendre inscription au nom
du créancier. A plus forte raison doit-il en être ainsi du ces-

sionnaire, même de celui dont le droit est constaté par un

acte sous signature privée. La solution contraire introduirait

dans la loi une anomalie inexplicable (').

1614. Lorsque l'obligation garantie est à ordre ou au por-

teur (-), l'inscription ne peut être requise qu'au nom du pre-

mier titulaire de la créance (') ; il nous parait même logique

d'admettre dans le second cas que l'inscription peut être faite

au profit du poi'teur du titre et qu'elle est valablement requise

sous la seule désignation des titres garantis (''^). L'indication du

nom du créancier ne présente alors aucun intérêt pour les tiers;

la facilité avec laquelle s'opère la transmission de la créance

fait planer une telle incertitude sur la personne du titulaire,

qu'il importe peu de connaître son nom à un moment donné (').

1615. La même solution s'appliquerait a fortiori ru ciiH

où une hypothèque aurait été constituée pour garantir des

obligations à émettre, que ces o]>ligations soient nominatives

ou au porteur. L'inscription. de Ihypothèque pourrait être

faite soit par le banquier souscripteur originaire de ces obli-

gations ("), soit par un tiers agissant en qualité de gérant

d'atlaires des intéressés futurs, en son nom et au profit des

souscripteurs ou des porteurs de ces obligations, spécialen^ent

par celui qui a concouru en qualité de stipulant à la consti-

* (') Delvincourl, III, p. 33rK Troplong, I, .3()i ; Aubry el Rau, S 270, lexlc el noie 5,

III, 4« éd. p. 318, 5« éd. p. 531 ; Guillouard. III, 1079. — Heq., 11 août 1819, S., 19.

1. 450. — Coiilra Grenier, II, 389. — Cpr. Toulouse, 2 janv. 1841, J. G., v» l'nv.

el hyp., 1500.

(*) Espagne, L. /ii/p.. art. 153.

i') Labbé, A'o/e dans S., 79. 2. 313; Lyon-Gaen el Renault, IV, 129; Wàlil, Tr.

th. et firal. des lilres au porteur, I, 549 ; Aubry el Rau, § 270, noie 1. III, 5« éd.

p. 530. — Colmai', 30 déc. 1850; D., 54. 2. 145, S., 5i. 2. 487. — Alg:er, 7 mai 1870,

D., 71. 2. 1, S., 71.2. 105.

(«) Civ. cass., 20 ocl. 1897, D., 02. 1. 59 vNole de M. Sarrul), S., 97. 1. 489.

{'] Lyon-Gaen et Renault, II, 593; Gillard, Consll'. hyp. conv., 247; Wahl, '/'/•.

th. et prat des Litres au porteur, I, 549; Aubry el Rau, § 270, note 1, III, 5* éd.

j). 530. _ V. Hue, XIII, 325. — Contra Guillouard, lil, 1154. — Poitiers, 15 déc.

1829, ./. G., v-o l'riu. el hyp., 1487, S., 30. 2. 92.

n Giv. cass., 20 ocl. 1897, D., 02. 1. 59 ^Nolc de M. Sarrul), S., 97. 1. 489.
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tution de l'hypothèque. C'est du reste le seul moyen de régu-

lariser une convention parfaitement licite et assez fréquente

dans la pratique (').

1616. Tout créancier a le droit de requérir inscription

des hypothèques appartenant à son débiteur (art. 11()6C.

civ., art. 775 Pr. civ.) (-). 1/inscription doit être prise alors

non pas au nom du requérant, mais au nom du débiteur dont

le créancier exerce les droits ('). Celui-ci n'agit pas en effet

dans son intérêt exclusif, mais dans l'intérêt collectif de tous

les créanciers du même débiteur et dans l'intérêt de ce der-

nier. Le montant de la collocation sera, aux termes de l'art.

775 Pr. civ., distribué comme valeur mobilière entre tous les

créanciers inscrits ou opposants.

Est-ce à dire que l'inscription, prise au nom du requérant

et non pas au nom du débiteur dont il exerce les droits, sera

frappée de nullité ? Il faut, à notre avis, distinguer. La nullité

serait certainement encourue, si l'inscription ne fait pas con-

naître le nom, les prénoms, laprofession elle domicile du véri-

table créancier. Mais si ces indications y étaient exactement et

complètement mentionnées, s'il était déclaré que le créancier

requérant agit en vertu de l'art. 11G6 et exerce les droits de

son débiteur, nous pensons que linscription devrait être vali-

dée. C'est ce qui résulte de l'art. 775 Pr. civ., qui n'aurait

pas de raison d'être s'il ne comportait pas cette interpréta-

tion. L'art. 2148 reconnaît en eifet à toute personne, même
sans mandat, le droit de requérir inscription d'une hypothè-

que. Une disposition spéciale était donc inutile pour conférer

cette faculté aux créanciers d'un débiteur. L'art. 116G la leur

attribue d'ailleurs. L'art. 775 l'r. civ. va plus loin; il met sur

{') AU, 8 avril 1878, ./. G. Si^ppL. cod. v", 1019-1», S., 79. 2. 313. — Douai,

12 mai 1880, D., 82. 2. 243.— La cour de Paris, par un arrêt du 15 mai 1878 (sons

Cass.'.D., 82. 1. lOG, S., 83. 1. 218, a adanis la validilé de la société civile consti-

tuée entre {ous les obligataires et de l'inscriplion prise au nom des membres

actuels de celle société et au profit des obligalaires futurs. 11 est peul-clre difficile

de concevoir dans fespice l'existence d'une société civile.

(') Grèce, L. 11 août 183G, art. 61-10-2».

(') Duranlon, XX, 90; Marlou, 111, 1054 : Pont, II, 932; Aubry et Rau, § 270,

texte et note 9, III, 4^ éd. p. 319, 5" éd. p. 5.32; Laurent, XXXI, 10; Guillouard,

in, 1082.
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la môme ligne rinseription et lopposiiion.Or l'opposition est

faite au nom du créancier auquel elle profite ; donc l'inscrip-

tion peut être faite au nom du créancier qui en bénéficie ('j.

Nous ne rechercherons pas si l'inscription vaut absolument

opposition, notamment si elle frappe la créance d'indispo

nibilité (-) ; toutefois, il est impossible de ne pas décider

que les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de

Tordre ont acquis un droit exclusif et que les créanciers, dont

l'inscription ou l'opposition est postérieure à cette clôture,

ne peuvent prétendre concourir avec eux (').

1617. Il arrive que, dans ce cas, le créancier requiert ins-

cription non pour le montant intégral de la créance de son

débiteur, mais seulement jusqu'à concurrence de sa propre

créance. Quel est alors l'ellét de cette limitation? Primus est

créancier de Paul pour une somme de 2.000 fr. Paul est

créancier de Pierre de 10.000 fr. et cette créance est garantie

par une hypothèque. Primus fait inscrire cette hypothèque,

mais seulement pour 2.000 fr. Dans quelle mesure le droit

de Paul est-il conservé ?

On a soutenu que le créancier agissant au nom de son débi-

teur ne peut limiter l'inscription au montant de sa propre

créance et qu'il conserve nécessairement tout entier le droit

de son débiteur avec le sien ('•^j.

La solution peut être exacte, si linscription renferme l'in-

dication du chiffre de la créance garantie par l'hypothèque
;

et encore nous paraît-elle douteuse, parce que le créancier a

incontestablement le droit de ne prendre inscription que

pour une partie de sa créance. Les créanciers exerçant les

droits de leur débiteur jouissent certainement de la même
faculté. Pourquoi dès lors l'inscription limitée à une partie

de la créance en garantirait-elle nécessairement l'intégralité?

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v" huer. fujp.,^^. n.5; Persil, II, sur l'art. 2148,^ 1,

III; Auhry el Rau, § 270, lexle et noie 10, III, 4* éd. p. 319, 5« éd. p. 532 ; Gui]-

louard, III, 10S2 ; Lepinois, IV, 1587; Hue, XIII, .321.

(-) V. en laveur de la négalive Seligman, GôU s. ; Garsonnel el Cczar-Bru, l\',

1487. — Conlra Ollivier et Mourlou, 557. — Gpr. Hue, XIII, 321.

(') Boilard, Golmet-Daage et Glasson, II, 1038; Garsonnet el Gézar-Bru, V,

J; 1851.

('j Ullivier el Mourlon, 561 s.
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Nous ne le comj)renons pas. Serait-ce par hasard parce que

l'hypothèque est indivisible ? Mais l'indivisibilité de l'hypo-

thèque ne produit d'effet à l'égard des tiers que dans la

mesure de la publicité réalisée. Or, dans la circonstance, la

publicité n'existe que pour la somme indiquée dans l'inscrip-

tion et nous ne voyons pas de motif pour étendre l'effet de

l'hypothèque au delà des limites dans lesquelles elle a été

portée à la connaissance des tiers. A plus forte raison, en

serait-il ainsi si le chiffre réel de la créance garantie n'était

pas indiqué dans l'inscription et si l'on s'était contenté d'y

mentionner la somme due au créancier requérant.

1618. Le créancier, auquel délégation a été faite d'mie

créance hypothécaire, ne peut donc pas, avant toute accepta-

tion de sa part, requérir inscription de l'hypothèque en son

nom personnel ('). Il se trouve dans la même situation que

tous les autres créanciers et ne peut agir qu'au nom du délé-

guant. A partir de l'acceptation, il doit être assimilé à un

cessionnaire et a le droit de requérir inscription en son pro-

pre nom. Cette acceptation n'est d'ailleurs soumise à aucune

règle spéciale; conformément aux principes généraux, elle

peut être expresse ou tacite (').

L'acceptation est donc la condition indispensable de la

validité de l'inscription requise par le délégataire en son nom
personnel ; elle doit exister au moment où la réquisition est

adressée au conservateur. Elle est en quelque sorte la cause

,'; Touiller, Vil. iS'J: (Jrcuicr. II, HSS: Troplong, I, 368,3:0; Diivcrgiei-,l>H/<;,

II, 241-242; M.irloii, III, 10.^3: Pont, II, 1)3 1 ; Anbry et Raii, §270, III, 4* éd.

]). 318, :r éd. p. 531: Giiilloiiard, III. 1080; Lepinois, IV, 1586; Hue, XIII, 321.—

Giv. rej., 21 février 1810, J. G., v» l'riv. et fit/p., 1502, S., 10. 1. 209. — Melz,

24 nov. 1820, J. G., cod. v", 10.53. S.. 21. 2. 315. — AL\, 27 juil. 1846. S., 46. 2.

443. — Civ. cass., 7 mars 1865, D., 65. 1. 121. S., 65 1. 165. — Conlm Laurent,

XXXI, 9.

(^) La jurisprudence avait d'al.ord exigé une acceptation expre:>t;e et aulhenli-

que : ';iv. rej., 21 février 1810; Melz, 2i novembre 1820, cités note précédente;

— mais elle ne tarda pas à reconnaître qu'une acceptation tacite était parfaitement

suffisante : Montpellier, l'-- août 1832, ./. G., v» Ohlif/., 2476, S., 33. 2. 426. —
Civ. rej., 8 juil. 1834, S., 34. 1. 504. — Req., 27 janv. 1856, S., 56, 1..605. —
Orléans, 19 décembre 1863, sous Cass., D., 65. 1. 254, S.. 65. 1. 190. — Civ. cass.,

•7 mars 1865, D., 65. 1. 121, S., 65. 1. 165. — Poitiers, 25 juil. 1882, et sur pourvoi

Req., 5 fév. 1884, D., 84. 1. 367, S., 86. 1. 423. — Sic x\ubry et Rau, § 270, texte

et note 7, III, 4« éd. p. 319, 5<^ éd. p. 531; Cuilloaard, III, 1081; IIuc, XIII, 321.
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(le la validité de cette inscription. Par conséquent, elle ne

saurait en être la conséquence ; elle ne saurait résulter de cette

réquisition même, refTet ne peut être antérieur à la cause (').

161 9. L'inscription ne profite, en règle générale, qu'à celui

au nom duquel elle a été requise. Lorsqu'elle est prise au

nom et dans l'intérêt de plusieurs créanciers dont le droit

résulte d'un seul et même acte, il ne s'établit entre les di\ ers

intéressés aucun lien de solidarité ni d'indivisibilité (-). L'ins-

cription ne produit alors ses efl'ets qu'au profit de ceux qui y
sont dénommés et dans la mesure de lintérct de chacun,

tel qu'il est révélé aux tiers par la publicité, à moins que

le requérant n'ait agi dans l'intérêt commun de tous ("').

H faut donc, pour déterminer l'effet de l'inscription, recher-

cher au nom et dans l'intérêt de quelles personnes elle a été

faite. Ainsi l'inscription prise par l'usufruitier en son nom'

personnel ne profite pas au nu propriétaire ('). De même,

l'inscrijDtion prise par une femme pour la conservation de

son douaire ne profite pas à ses enfants, quoique le fonds du

douaire leur apparfienne (^). Ainsi rinscription prise par un

créancier pour sûreté d'une rente viagère réversible après

son décès sur la tête d'un tiers ne profite pas à ce dernier,

({uoique la clause de réversibilité soit mentionnée dans l'ins-

cription (®). A l'inverse, l'inscription prise par l'un des héri-

tiers d'un interdit pour sûreté et garantie de toutes les som-

mes qui pourraient être dues à l'interdit ou à sa succession

(•) Troplong. I, .368: Aiihry et Raii, § 270. III, i» éd. p. .3U1, b<- éd. p. 532: Guil-

louard. III, 1081: Hue, XIII, 321. — Aix, 27 juillel 1846, S., 46. 2. 443. — Civ.

cass., 7 mars 1865, D.. 65. 1. 121, S., 65. 1. 165. — Trih. civ. Monl-de-Marsan,

26 mai 1887, la Loi. 7 aoùl 1887. — Contra Dijon, 4 ievrier 1847, D., 47. 4. 152,

S.. 47. 2. 407.

(-") Auhi-y el Rau. S 270, III, .4« éd. p. 31".», 5" éd. p. .532 : Tliozird. 141 : (Jtiil-

louard, lil, 1684. — Bordeaux, 1" décembre 1885, D., 87. 2. 12.

(') Civ. cass., 28 février 1900. D., 00. 1. 295, !6.. 04. 1. 119.

(') Proudhon, III. 10.39 s.: Troplong', III, 675; Auhry el I^iu. ij 270. III,

4'' éd. p. 369, 5« éd. p. 533: Laurent, XXXI. 102: Ouiliouard, III. lOlK); Lepi-

noiri, IV, 1589. — Req., 4 frimaire an XIV, ./. <!., v« l'rii). el /lyp., 1493-1", S., 6.

1.209.

(») Gaen, 9 déc. 1824. ./. G., eod. v\ 1493-1». — V. cep. Hue, Xllt, 255. —
lieq., 25 fév. 1812, il juill. 1827, 18 avril 1832, J. G., eod. v^ 1W5.

(«) Aubry et Rau, loc. cil : Guillouard, III, lOSi. — PoiLier.^, 26 janv. 1832, J.

G., eod. V, 1493-2", S., 31. 2. 209.

Privil. et hyp. — II. 50
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à raison de la gestion du tuteur profite à tous les héritiers,

même à ceux qui n y sont pas dénommés ('). La même règle

s'applique h l'inscription requise par les subrogés à l'hypo-

thèque légale de la tomme mariée, ainsi que nous lavons

déjà vu (-).

1620. Le droit de requérir inscription de l'hypothèque

garantissant une créance appartient en premier lieu au titu-

laire de la créance, à ses successeurs universels, à titre uni-

versel ou même à titre particulier comme les cessionnai-

res (^).

Les incapables eux-mêmes, ceux qui n ont pas en règle

générale l'exercice de leurs droits, peuvent accomplir seuls,

sans assistance et sans autorisation, cette formalité conserva-

toire {''). L'art. 2139 fait une application pure et simple de

cette idée en décidant que les femmes mariées et les mineurs

peuvent faire inscrire l'hypothèque légale qui leur appartient

sur les biens de leurs maris et tuteurs.

Nous avons vu en outre que dans ces hypothèses la loi

impose à certaines personnes l'obligation de requérir inscrip-

tion de ces hypothèques ou en autorise d'autres à le faire ('i.

Nous connaissons la sanction des devoirs créés par la loi.

Cette obligatibn incondje également à ceux qui sont inves-

tis, en vertu d'un mandat légal ou conventionnel, de l'admi-

nistration de la fortune dautrui ; ils sont tenus, à peine de

dommages-intérêts, de prendre inscription des hypothèques

garantissant les créances qui font partie des biens dont ils

ont la gestion. Spécialement Fusufruitier d'une créance hypo-

thécaire peut et doit lequéi'ir inscription des hypothèques

(') Keq., 4 août 1890, )).. ".M. 1. 'AW.K S., 90. 1. 45G.

{') Snpm, II, 1097.

(') Belgique, L. IG déc. 18.^1. ail. 83. — Espagne, L. hyp., art. 6. — Soleure,

C. civ., art. 969. — Lois prussiennes du 5 mal 1872 sur l'acqtiisUion de ia pro-

priété iiuinobilière, art. 19 et sur les livres fonciers, art. 36 s., Ann. de léf/isl.

éh\. Il, p. 222 et 244 s. — Brunswicii, L. 8 mars 1878, Aiin. de législ. étr., VlII.

p. 193. —T.Allemagne, L. 24 mars 1897 a»/- les livies fonciers, art. 15, Ann.de
%?*/. e7r., XXVII, p. 1.33. - Gr^ce, L. 11 août 1836, art. 58, 59, 61, 62. —
Guatemala, C. civ., art. 2084. — République Argentine, C. civ . art. 3140.

{') Auljry et Rau, § 270. ill. 4" é,l. p. 320, 5" éd. p. 533; Ttiézard, 141 ; Guil-

louard, III, 1085-1086.

(^l S(/7)/-fl, H, 1523 et s.



FORMALITÉS DE l'iNSCRII'TION ÉNOiNCIATIONS 787

non seulement en son nom, mais encore au nom et dans

l'intérêt du nu propriétaire ('). 11 en est de même du mari ou

du tuteur pour les créances appartenant à sa femme ou à son

pupille. 11 en est de même pour le créancier auquel une

créance hypothécaire a été donnée en gage (-).

Le notaire qui a reçu un acte portant constitution d'hypo-

thèque n'est pas constitué par cela seul mandataire des par-

ties à relTet de remplir les formalités légales. Sa mission, telle

qu'elle est déterminée par les lois organiques du notariat,

consiste seulement à imprimer l'authenticité aux actes et

contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner ce

caractère. 11 ne saurait donc encourir de ce chef une res-

ponsabilité plus étendue. Mais il peut recevoir un mandat

spécial du créancier et les tribunaux admettront d'autant plus

facilement l'existence d'une pareille convention qu'elle est,

dans certaines contrées, entrée dans les usages et les habitu-

des. Les notaires sont alors responsables non pas en qualité

de notaires, mais en qualité de mandataires. On leur appli-

que les règles du droit comnmn (^). Les mêmes principes

s'appliquent aux avoués (').

Rappelons que les créanciers de celui auquel appartient

une créance hypothécaire ont le droit de requérir inscription

de l'hypothèque conférée à leur débiteur (art. 116G C. civ.,

art. 775 Pr. civ.).

{') Proudhon, III, 10.38; AuLry el Rau, § TiO, III, 4« éd. p. 320, 5« éd. p. 5:U;

Laurent, XXXI, 5; Baudry-Lacantinerie el M. Chauveau, 554 et 719; Giiil-

louard, III, 1089.

('') Supra, I, 1.37.

(') Pont, II, 9.37 et Rev. cril., 1855, VII, p. 35 s. ; Aubry et Rali, § 270, III, 4« éd.

p. 320, 5" éd. p. 534 ; Laurent, XXVII, 361 s. ; Eloy, Respons.des nol., II, 854 s. :

Didio, Encijc. du nolar., v" Respons. hoI., 328 s. ; Guillouard, III, 1088; Lepi-

nois, IV, 15S8 ; Hue, XIII, 320. — Bordeaux, 26 mars 1844, S., 44. 2. 463. — Req.,

4 juillet 1847, D., 47. 1. 350, S., 48. 1. 205. — Riom, 7 décembre 1848, D., 49. 2.

55, S., 49. 2. 88. — Paris, 28 juillet 1851. D., 52. 2. 145, S., 51. 2. 794. — Lyon,

13 août 1852, D., 53. 2. 94. — Rouen, 24 novembre 1852, D., 54. 2. 75, S., 53. 2,

263. — Req., 14 février 1855, D.,- 55. 1. 170, S., 55. 1. 171. — Aix, 10 août 1870,

D., 73. 2. 20i, S., 71. 2. 133. — Req., 15 décembre 1874, D., 75. 1. 453, S., 75. 1.

212. — Orléans, 18 janvier 1879, D., 79. 2. 243. — Montpellier, 30 juin 1890,

D., 91. 2. 181. — Pau, 20 juin 1892, D., 93. 2. 161. — Civ. cass.,18novembre 1895,

D., 96. 1. 16. S., 96. 1. 500. — A%er, 28 février 1898, Jou^'naldunoL., 98, p. 5-34.

() Hue, XIII, 320. — Gass., 30 octobre 1889, Vand. franc., 90. 1. 123.
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Sous l'empire des besoins de la pratique, on décide même,
et avec raison suivant nous, que l'inscription peut être re-

quise au nom et dans l'intérêt du créancier par un tiers agis-

sant sans mandat et en qualité de simple gérant d'affaires (*).

C'est ainsi que l'inscription de Ihypothèque établie pour

sûreté d'obligations nominatives ou au porteur à émettre par

une société pourrait être valablement faite par le notaire qui

a i'eçu l'acte, par le tiers qui a stipulé en faveur des sous-

cripteurs futurs de ces obligations ou même par toute autre,

personne. L'inscription produirait alors ses effets ordinaires.

Le créancier dans l'intérêt duquel elle aurait été prise aurait

le droit de s'en préS aloir pour obtenir une coUocation par

préférence. Mais il pourrait aussi renoncer au bénéfice de

cette mesure conservatoire et en donner main-levée.

On va même plus loin et on décide que le créancier et le

débiteur pourraient d'un commun accord s'adresser à la jus-

tice pour faire ordonner la radiation de l'inscription aux

frais du tiers et faire prononcer contre lui, s'il y a lieu, une

condamnation à des dommages-intérêts (-).

Les personnes qui sont obligées de requérir ou autorisées;

à requérir inscription d'un privilège ou d'une hypothèque,

ont la faculté d'agir par elles-mêmes ou de se faire représen-

ter par un mandataire. Ce mandat n'est soumis à aucune for-

malité. Il peut être constaté par écrit ou simplement verbal.

11 peut être exprès ou tacite. Le mandat tacite résultera des

circonstances de la cause; il sera même suffisamment prouvé

à l'égard du conservateur des hypothèques par ce fait que le

tiers est porteur de l'original en brevet ou d'une expédition

authentique de l'acte ou du jugement duquel résulte le

privilège ou l'hypothèque (^).

(') Delvincourl, 111, p. 332 ; Troplong', 111, 674 ; Marlou, lil. 1050: Pont. II. 930;

Aubry et J\au, § 270, III, i"- éd. p. 321, 5« éd. p. 534-535 ; Labbé, Noie dans S.. 79.

2. 313; Lyon-Caen et Renault, H, 591 ; Guillouard, IIL 1092 ; Lepinois, IV, 1590;

Hue, XIII, 320. — Civ. rcj., 13 juil. 1841, J. G., v> Pviv. et liyp., 1450-1°, S., 41.

1. 731. — Civ. rej. (sur ce point), 26 nov. 1895, D., 96. 1. 313, S., 96. 1.73. —Civ.

cass., 20oct. 1897, D., 02. 1. 59 [Note de M. Sarrul), S., 97. 1. 489. — Conlui

Tarrible, Rép de Merlin, v Inscr. hi/p., S 5, n. 5 ; Laurent, XXXI, 6.

•
(-) Aubry et Rau, lor. cit.; Guillouard, III, 1094; Lepinois, IV, 1590. — Ca(ni,

8 mai 1839, J. G.. \° l'riv. et kyp.. 1380, S., 39. 2. 329.

;3; Troplong,m, 673; Duranlon, XX, 88; Baudot, Forihcd. Injp., 217;Ponl, 11,
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1621. En terminant sur ce point, nous ferons une dernière

observation. Le conservateur des hypothèques n'est pas tenu,

en cette qualité, de prendre d'office inscription desprivih'îges,

des hypothèques légales ou conventionnelles, dont les actes

présentés à la transcription lui révéleraient l'existence. Une
pareille obligation ne peut être établie que par un texte for-

mel ('). Ainsi en est-il spécialement pour le privilège du veur

deur d'immeubles (art. 2108). En dehors de ces cas excep-

tionnels, qui par suite ne sauraient être étendus par analogie,

le conservateur doit attendre les réquisitions des parties.

Nous n'en conclurons pas cependant que de pareilles ins-

criptions seraient frappées de nullité. Car la loi ne prononce

expressément par aucun texte la nullité de l'inscription prise

par le conservateur des hypothèques de son propre mouve-

ment. La nullité ne pourrait donc être que virtuelle. On ne

Yoit jms de motif pour suivre ici une règle différente de celle

que nous avons admise pour un tiers agissant sans mandat.

L'inscription n'est qu'une mesure de publicité organisée dans

l'intérêt des tiers. Or peu leur importe la personnalité de

eelui qui a pris ou requis l'inscription. Ils ont besoin de con-

naître les charges qui pèsent sur l'immeuble ; l'inscription

atteint le but. Elle suffit pour les renseigner. 11 leur est

indifférent de savoir par qui elle a été recpiise ou même si

elle a été faite sans réquisition régulière. La nullité n'aurait

pas de raison d'être. Le créancier pourrait donc profiter de

l'inscription prise spontanément et de son propre mouvement
par le conservateur, la maintenir et la faire valoir. Il ne s'agit

pas d'une inscription d'office au sens technique du mot; le

conservateur a agi comme negoliorum ge.i^tor (-). Mais les

935; Aubry et Rau, § 270. III. /le éd. p. 321, 5« éd. p. 534; Thiry, IV, 525 ; Guil-

louard, II/, 1091.

.,
{') Supra, II, 1609.

,

(2) Aubry et Rau, § 270, texte el noie 21, III, 4"^ éd. p. 322, 5« éd. p. 536; Thézard,

141; Planiol, Noie dans D., 96. \. 313; Guillouard, III, 1057; Lepinois, IV, 1591
;

Hue, XIII, 319. -- Gpr. Persil, II, sur l'art. 2148, IV; Delvincourl, III, p. 334;

Pont, I, 270, el II, 933; Flandin, II, 1123; de France de Tersant, 71. — Civ. rej.,

ISjuill. 1841, J.G.,voPriv. ethyp., 1456-1°, S., 41. 1. 731. — Agen, 4 janv. 1854.

D., 55. 2. 42, S., 54! 2. 350. — Civ. rej., 26 nov. 1895, D., 96. 1. 313, S., 96. 1. 73.

— Conlm Poitiers, lev juill. 1831, J. G., eod. v», 662, S., 31. 2. 241. — Nîmes,
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parties intéressées pourraient aussi en répudier les avantages,

refuser de payer au conservateur ses droits et salaires et

même le poursuivre en justice pour faire ordonner la radia-

tion. <à ses frais.

. 1622. Les inscriptions sont prises sur les personnes et non

sur les biens. La publicité organisée j)ar notre code est une

publicité personnelle ou par noms de propriétaires et non une

publicité réelle ou par désignation des immeubles (').

L'inscription est prise sur la personne du chef de laquelle

procède le privilège ou l'hypothèque qu'on veut rendre

public, (.'est pourquoi Fart. 2148 exige qu'on désigne de la

manière la plus précise, dans le bordereau de l'inscription,

le débiteur ou le propriétaire sur lequel elle est requise.

11 ne peut évidemment se présenter aucune difficulté, si

riiypothèque a été consentie par le débiteur personnel sur un

bien dont il est propriétaire. C'est sur lui que linscription

doit être requise.

Si l'hypothèque a été constituée par un tiers pour sûreté

de la dette d'autrui, un léger doute peut naître ; car le débi-

teur personnel et le débiteur hypothécaire sont deux person-

nes différentes. Le bon sens indique que l'inscription doit

être prise sur le propriétaire constituant. La publicité a pour

but de faire connaître aux tiers les charges grevant les

immeubles de celui avec lequel ils traitent. Lorsque l'hypo-

thèque a été consentie pour sûreté de la dette d'autrui, c'est

le nom du constituant que les tiers ont besoin de connaître,

c'est ce nom qui doit figurer dans l'inscription. Le texte de

la loi est d'accord avec la raison. 11 est vr^i que l'art. 2148-2"

parle d'abord du débiteur, semblant avoir ainsi en vue le dé-

biteur personnel ; mais le législateur a pris soin de préciser

sa pensée en ajoutant que les indications fournies doivent

permettre de reconnaître l'individu grevé d'hypothèque. Dans

la pensée, de la loi, le débiteur dont elle parle, c'est en même
tenqjs l'individu grevé d'hypothèque; les rédacteurs du code

ont supposé que ces deux personnes n'en font qu'une; ils ont

29 iiov. 1854, S., 55. 2. 512. — Cpr. Colmar, 30 mai 1865, J. G. Suppl., eod: v»,

200, S., 65. 2.348.

^') V. supra, I, Introduclion, p. xi.v s., et II, 1542.
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statué de eo quod plerumque fit. Mais si elles sont distinctes,

c'est sur le débiteur hypothécaire, sur le propriétaire cons-

tituant que l'inscription doit être prise (^).

1623. Si cette personne est décédée, l'inscription devrait

régulièrement être prise sur les héritiers, et il faudrait les y
désigner individuellement ; car ils sont propriétaires. Le créan-

cier peut certainement user de cette faculté (2), qui est de

droit commun; l'art. 2149 consacre implicitement cette solu-

tion. Mais le législateur ne pouvait pas oublier que l'hypo-

thèque est née du chef du défunt, que le créancier peut

ignorer la mort du constituant ou ne pas connaître le nom de

tous ses héritiers, ou ne pas savoir ceux qui ont accepté ou

renoncé. Il a cru sage de venir au secours du créancier et de

mettre à sa disposition le moyen de sauvegarder ses droits.

C'est ce qu'il a fait par l'art. 2149 :

(' Lesmscriptio?is à faire sur les biens d'u)ie personne décédée

•) pourront être faites sous la siuiple désignation du défunt,

» ainsi qu'il est dit au n" ^2 de l'article précédent » (').

C'est une faculté que la loi accorde au créancier ; il peut

parfaitement y renoncer, comme nous l'avons dit ('•).

1623 1. Cette faculté d'option accordée au créancier n'est pas

limitée par la loi à un certain délai, elle n'est subordonnée à

aucune condition. Par conséquent elle ne cesse pas lorsque

l(>s héritiers ont reconnu la dette et en ont fourni titre nouvel,

quoiqu'on ait soutenu le contraire ("j. I']n vain on objecte que

{'] Marlou, III, 1074; Pont, II, 976; Aiil)r\cl Jiaii, S •-^71, III, 4f éd. p. .322, 5« éd.

p. 537; Laurent, XXXI, 11; Colmet de Santen-e, IX, 12G bis-l; Thiry, IV, 526;

Guillouard, III, 1096; Lepinois, IV, 1593. — Trib. suprême de Munich, 8 octobre

lOœ, S., 04. 5. 27. — Cpr. Hue, XIII, 329; Planiol, il, 2954. Ces auteurs exigent

rindication du débiteur personnel et du tiers grevé. C'est, il nous semble, imposer

une l'ormalilé que la loi n'exige pas. — V. iii/Kt, II, 1642.

-) Pont, II, 973; Aubry et Rau, § 271, texte et note 3, 111, 4« éd. p. 323, 5" éd.

p. 537; Guillouard, III, 1098; Lepinois, IV, 1594; Iluc, Xlll, 340.

(3) Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 86. — Italie, C. dv., art. 198J. — Monaco, C.

ci.v., art. 1989. — Valais, C. civ., art. 1907. — Pay.s-Bas, C. civ., art. 1231-1". —
Roumanie, C. civ., art. 1780, 1784. — Grèce, L. 11 août 1836, art. 71. — Haïti, C.

civ., art. 1916.

(•) Persil, II, sur l'art. 2149,11; Pont, II, 973; Aubry et Rau, S 271, texte et

note 2, III, i' éd. p. 323, 5" éd. p. 537; Guillouard, III, 1097. — Rapp. Civ. rej.,

2 mars 1812, J. G., v» Priv. et liyp., 1511-1", S., 12. 1. 257.

is, Persil, II, sur Fart. 2149, III.



792 DES l'RIVILÈGKS IMMOBILIERS ET DES HYPOTHÈQUES

le créancier a alors accepté l'héritier pour débiteur, qu'il y a

eu novation suivant les termes de lart. 87i), et on conclut que

l'inscription doit être prise sur Fhéritier parce qu'il est à la

fois le débiteur personnel et le propriétaire de limmeuble
grevé. Mais, pour réponilre à l'objection, il suffit de remar-

quer que la novation de l'art. 879 n'est pas une véritable

novation au sens de l'art. 1271. Il n'y a pas substitution d'un

nouveau débiteur à l'ancien, puisque l'héritier est le continua-

teur de la personne du défunt; s'il en était autrement, l'hypo-

thèque serait éteinte (art. 1278) et, conmie l'observe très

exactement Martou, aucune inscription ne pourrait être prise

ni contre l'héritier ni contre le défunt. Reconnaissons donc

que dans ce cas l'héritier est obligé personnellement et hypo-

thécairement du chef du défunt et que l'inscription de

l'hypothèque peut être faite conformément à l'art. 2149, s;oit

contre l'héritier, soit contre le défunt (').

1624. Entin on se demande sur qui, en cas d'aliénation de

l'immeuble grevé, l'inscription doit être prise. Doit-elle être

faite sur le constituant ou sur le nouveau propriétaire? Il nous

paraît certain que l'inscription peut être valablement prise

sur la personne du constituant. Nous avons démontré que

l'art. 2118-2" le désignait sous cette double dénomination: le

débiteur, l'individu grevé d'hypothèque. Il nous est impos-

sible d'admettre que la loi entende par ces dernières expres-

sions le tiers détenteur. Cela serait d'autant plus étrange que,

dans bien des cas, l'acte d'aliénation ne serait pas opposable

aucréancierhypothécaire (c'est même une condition essentielle

quand il s'agit d'une première inscription). On ne compren-

drait pas que la loi imposât au créancier hypothécaire l'obli-

gation de tenir compte d'un acte qui ne lui est pas opposable.

On le comprendrait d'autant moins que l'indication du nom
du constituant a pour l)ut de permettre aux tiers de vérifier

la validité de la constitution et que l'indication du nom d'une

personne complètement étrangère à l'acte constitutif ne leur

n MarU.u, 111, 1113; Poiil, 11, '.)7i; Aubry el Rau, § 271, texte el note 4, III,

.4« éd. p. 3'A 5« éd. p. d37; Laurent. XXXI, 13; tJailIouard. III, 1099 ; Lepinois,

IV, 1595.
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fournirait aucun renseignement utile ('). Aussi serions-nous

même portés a penser que rinscription prise sur le tiers dé-

tenteur seulement serait frappée de nullité ('), à moins que

celui-^ci n'eût assumé l'obligation de son vendeur.

1625. L'inscription suppose l'existence du privilège ou de

l'hypotlièque dont elle a pour but d'assurer la publicité. Elle

peut donc être requise en vertu de tout acte susceptible de

donner naissance à un privilège ou à une hypothèque. Un

acte authentique n'est pas indispensable. L'art. 2148 al. 1,

dispose cependant : « Pour opérer rinscription, le créancier

» représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conser-

» vateur des hypothèques, Voriginal en brevet ou une expié

-

^> dition authentique du jugement ou de l'acte qui donne

» naissance au privilège ou à l'iu/pothèque » (^). Ainsi, pour

faire inscrire une hypothèque conventionnelle, le créancier

('} Merlin, Rép., v» liijp., sect. II, § 2, arl. IG, ii. 2; Grenier, I, 87; Durantoii,

XX, 110; Troplong-, III, GSl ter; Ponl, 11,975; Aubry et Rau, § 271, lexle ,el

noie 5, ill, 4« éd. p. 323, 5" éd. p. 538; La,urent, XXXI, 14; Colmet de Santerre,

IX, 12G Ais-III; Guillouard, III, 1100; Hue, XIII, 329. — Bruxelles, 7 mars 1807,

J. G., v» /'/•(/'. ei liyp., 1515-1°, S., 7. 2. 721. — Paris, 10 fév. 1808, ./. G., ilnd.-.^",

S., 8. 2. 28U. — Bruxelles, 2 janv. 1812, S., 12. 2. 325. — Gaen, 6 mai 1812, J.

O., ihid -4°, S.. 12. 2. 451. — Giv. cass., 27 mai 181G, ,/. G., ibid -S», S., 16. 1.

265. — Melz, 5 août 1819, S., 21. 2. 7. — Rapp. Giv. cass., 5 avril 1892, D., 92. 1.

283, S., 92. 1. 489. — Conlra Req., 13 thermidor an XII, /. G., eod v», 1514,

,S., 5. 1. 45.

^ (2) Grenier, I, 87; Duranlon, XX, 110-111; Aubry el Rau, § 271, III, k» éd.

p. .323, 5" éd. p. 538; Guillouard, 111, 1100.— Giv. cass., 27 mai 1816,5 avril

•1892, cités noie précédente. — Conlra Colmcl de Santerre, IX, 126 6/s-V el VI.

(') V.surlésdiversesdispositiôns contenues danscel art.2148:Belgique,L. 16déc.

185l', art. 83. — Italie, C. civ., arl. 1932-1935, 1987, 1989-1991. — Monaco, C. civ..

art. 1988. — Espagne, /.. fiyp., art. 2, 5, 9, 12; Rèr/L. art. 9. — Portugal, C. civ.,

art. 9G0, 978-979. — Neuchàlel, C. civ., art. 1734. — Tessin, C. civ., art. 867, 872-

873.— Valais, f.'.ciy., art. 1900, 1904, 1908. — Soleure, C.civ., art. 845, 859,962.—

Zurich,- C. civ , arl. 328-329, 340. —Pays-Bas, C.civ.. art. 1231. — L. Prussiennes,

5 mai 1872 sur L'acquisition de la propriélé immobilière, arl. 23-24, et sur la

livres fonciers, art. .30 s., 39, Ann. de législ. élr., II, p. 223, 244-245. — AUema-

f^ne, C. cio.. art. 1115, L. 24 mars 1897 sur les livres fonciers, arl. 13 s., A7i7i. de

le'gisl.e'lr., XXVII, p. 1.32 s. — Suède, L. 16 juin 1875, art. 3, 14-16, Ann.delénist.

élr.. V, p. 815. — Roumanifi, C. civ., art. 1871-1872, Pr. civ., art. 727. -r Monté-

négro, C. qén. des biens, art. 196-198, 200. — Grèce, L. 11 aoûl 1836,. arl. 19, 67.

— Bas-Ganada, C. civ., art. 2136-2147. — Louisiane, Cciv., art. 3330 h, 3332. —
Mexico, C. riv.. art. 2025-2026. — Haïti, C. civ., arl. 1915. — Guatemala, C. civ..

art. 2088, 2091. —République Argentine, C. cvu., art. 313S-3139, rapp. arl. 3131. —
Uruguay, C. civ.. art. 2290. — GhiU; C. cic, art. 2402.
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(leMM présenter au conservateur des hypothèques l'original

en brevet ou une expédition authentique de l'acte constitutif

de l'hypothèque ; s'il s'agit d'une hypothèc{ue judiciaire, il

faudra une .expédition authentique du jugement qui donne

naissance à l'hypothèque.

Si le texte suppose que le titre qui donne naissance au pri-

vilège ou à l'hypothèque est authentique, c'est qu'il statue de

eo qiiod plerumqw fit. Mais ce titre sera quelquefois sous

seing privé ; ainsi le privilège du copartageant peut avoir sa

source dans un partage fait en la forme sous seing privé
;

l'hypothèque légale du légataire peut résulter d'un testament

olographe, qui est un acte sous seing privé. L'inscrivant pré-

sentera au conservateur des hypothèques un des originaux de

l'acte de partage dans le premier cas, le testament olographe

dans le second. 11 en serait de même pour le privilège du

vendeur ('). Il en serait de même pour le privilège des archi-

tectes, qui naît en vertu de la loi et sans qu'on puisse parler

d'un titre constitutif (-). Il pourrait même arriver que l'ihscri-

vant n'eût aucun titre à présenter, parce qu'il n'en existe

pas. Tel serait le cas où les créanciers d'une succession vou-

draient faire inscrire le privilège de la séparation des patri-

moines. Il en sera spécialement ainsi pour les créances des

fournisseurs du défunt. Tel serait le cas d'une manière géné-

rale pour les créances de l'art. 2101, dont l'inscription est

nécessaire pour la conservation du droit de suite. Tel serait

encore le cas des hypothèques légales de l'art. 2121; mais

pour celles-ci nous avons un texte ; l'art. 2153 n'exige pas la

représentation du titre.

1626. La seule question (]ue soulèvent ces hypothèses et

qui s'est particulièrement présentée pour la séparation des

patrimoines est de savoir si le conservateur est obligé d'obéir

(') Pers'il, I, sur larl. '2108. VU; Delvincourl, III, p. 283 el 332; Grenier, II,

28(j; Duranton, XX, 98: Troplong-, 1, 285 bis; Pont, I, 260, II, '.»43; Flandin,

II, 1107, 1116; Aubry et Rau, § 271, III, 4e éd. p. .324, 5« éd. p. 538, § 274, texte et

note 1, III, 4e éd. p. .341, 5<= éd. p. 562 ; Golmet de Sanlerre, IX, 123 bis-\ : Guil-

louard, III, 1101, 1105; Planiol, II. 2..»4'.). — Civ. cass., 6 juill. 1807, J. G., v? Priv.

el hyp., 638-40, s., 7. 2. 1137.

(-) Lepinois (IV, 1614) exige (juc. le rapport des experts soit déposé au grefTe

arl. 319 Pr. civ.) el qu'on produise une expédition délivrée par le greffier.
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à la réquisition qui lui est adressée, sur la seule déclaration

par le requérant de sa qualité de créancier du défunt. D'énii-

nents auteurs la résolvent par l'aftirmative. Le privilège de

là séparation des patrimoines est accordé par la loi à tous lès

créanciers du défunt, à ceux qui n'ont pas de titre aussi bien

qu'à ceux dont la créance est constatée par un acte authenti-

([ue ou par un acte sous seing- privé. On ne peut subordonner

la conservation d'un droit incontestable à l'accomplissement

d'une condition irréalisable. On ne peut pas non plus exiger

l'observation de formalités de procédure dont le législateur

ne parait même pas avoir eu la pensée (^).

Cette solution cependant est en opposition sinon peut-être

avec le texte de l'art. 2148, du moins avec son esprit. Le

législateur a voulu prévenir les inscriptions prises sans droit.

A cet effet, il a confié au conservateur des hypothèques la

mission de s'assurer de l'existence au moins apparente de la

cause de préférence dont l'inscription est requise et d'exiger

la représentation du titre ou de l'expédition du titre généra-

teur du privilège ou de l'hypothèque. Enlever à ce fonction-

naire le moyen de faire ces vérifications, n'est-ce pas aller

contre la volonté certaine du législateur? Sans doute le con-

servateur des hypothèques peut ne pas réclamer cette justi-

lication(-). 11 agit alors à ses risques et périls. Mais nous

nous refusons à accorder aux parties intéressées la faculté de

le priver de ces garanties.

11 faudra donc remplir quelques formalités. Quelles règles

suivre? Il nous paraît impossible, quoi qu'on en ait dit, d'exi-

ger qu'on s'adresse à la justice pour obtenir, par un jugemeni

de condamnation ou même, s'il s'agit d'un créancier chiro-

graphaire, par un jugement de reconnaissance d'écriture, le

(') Vazeille, Suce, sur l'arl. S78, n. 12; Massé el Vergé surZachari», II, p. 338s

S 385, noie 26; Marlou, III, 1U51^» ; Ponl, II, 044 ; Aubry et Rau, § 275, III, 4" pd.

p. 342, 5" éd. p. 563; de France de Tersanl, 40; Hue, XIII, 322. — Gpr. cep.

Aubry et Rau, § 629, 4« éd. VI, p. 483. — Agen, 18 juill. 1894, D., 95. 2. 217, S..

95. 2. 177.

(-) Gpr. Giv. cass., 2 fév. 1885, D., 85. 1. 286, S., 86. 1. 57. — Get an'ôl valide

l'inscription prise par le créancier même sans autorisation du juge, parce qui'

re\islence de la créance n'était pas contestée et que le débat portait exclusive-

ment sur le montant de la somme due.
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titre qui fait défaut ('). Une poursuite, eu supposant môme
(ju elle ne compromît pas rexistence du privilège, pourrait

être entravée par l'exception dilatoire de l'art. 174 Pr. civ.
;

elle entraînerait toujours des lenteurs; le délai de six mois

accordé par Fart. 21 IJ pourrait expirer avant qu'une décision

ne fût intervenue. La conservation du droit deviendrait im-

possible.

Pour éviter ces inconvénients sans sacrifier les garanties

légales, nous serions disposés à recourir à une ordonnance

rendue sur requête comme en matière de saisie-arrêt pra-

tiquée sans titre (art. 558 Pr. civ.) ("-). Cette solution est

assurément satisfaisante. Elle sauvegarde les intérêts de

l'héritier sans compromettre les droits du créancier, qui

pourra facilement remplir cette formalité dans les six mois de

Tart. 2111. Elle est conforme à la raison. L'inscription est

ime mesure conservatoire ; elle met opposition à ce que

l'héritier hypothèque les biens héréditaires ou en dispose au

préjudice des créanciers du défunt. Elle présente donc une

incontestable analogie avec la saisie-arrêt et il nous paraît

logique de suppléer de la même manière au défaut de titre

dans l'une et l'autre hypothèse. Cette manière de procéder

est usitée dans la pratique (^).

En résumé, Fart. 2148 est incomplet quand il permet au

conservateur des hypothèques d'exiger la représentation de

l'original en brevet ou de l'expédition authentique du jug^e-

ment ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hy-

pothèque. Il n'a prévu ni l'inscription de l'hypothèque légale

du légataire lorsque le legs résulte d'un testament olographe,

ni l'inscription des privilèges du vendeur et du copartageant

lorsque la vente et le partage sont constatés par un acte sous

signature privée, ni l'inscription du privilège de la séparation

des patrimoines lorsque les créanciers du défunt n'ont qu'un

titre sôus seing privé ou même n'ont pas de titre, ni enfin

(') V. cep. en ce sens, Poujol, Suce, sur Tart. 878, n. 17.

{'-) Duranlon, VH, 492 et XX, .39; Demolombe, Suce, V, 106 ; de Loynes, Noie

.sur Agen, 18 juil. 1894, D., 95. 2. 217 ; Guillouard, III, 1105, 1322-1323. — V.

aussi supra, I, 864. — Cpr. Aubry el Rau, § 629, 4^ éxi; VI, p. 483.

['') V. Aix, 4 déc. 1893, D., 9.i. 2. 273, S., 96. 2. 17 (Note de M. Tissicr). '
•
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rinscription du privilège du constructeur. Dans tous ces cas,

il faut suppléer au silence de la loi. Le conservateur pourra

exiger la représentation de l'acte sous signatures privées s'il

en existe un ou ])ien la production d'un ordonnance du juge

rendue sur recpiête et autorisant l'inscription.

La difficulté semble presque insurmontable quand il s'agit

d'un créancier qui veut faire inscrire l'hypothèque apparte-

nant à son débiteur, ainsi que l'art. 775 Pr. civ. lui en recon-

naît le droit. Il lui sera à peu près impossible, si le débiteur

refuse de lui remettre son titre, de se procurer les renseigne-

ments nécessaires pour l'inscription et nous ne voyons pas

comment il pourra vaincre cette difficulté (').

162 7. Ce n'est là qu'une faculté pour le conservateur des

hypothèques. 11 doit, en principe, refuser d'opérer l'inscrip-

tion, si l'inscrivant ne présente pas le titre ou une expédition

authentique du titre qui donne naissance au privilège ou à

l'hypothèque; car il est tenu de s'assurer de l'existence appa-

rente (les privilèges ou des hypothèques qu'on lui demande
d'inscrire. Une instruction de l'administration de l'enregis-

trement du 13 avril 1865 (-) décide que, en dehors des cas

d'inscription d'hypothèque légale ou d'inscription requise

par le syndic d'une faillite ou de renouvellement d'une ins-

cription antérieure, « les conservateurs doivent exiger la

» représentation des titres en vertu desquels il est jn'is ins-

» cription, et certifier, par une mention spécialesur le regis-

» tre de dépôt, que les titres leur ont été rejjrésentés ».

Mais le conservateur n'est pas obligé de refuser de procé-

der à l'inscription. On admet généralement que l'inscription

ne serait pas nulle, s'il l'avait opérée sans exiger la repré-

sentation du titre. Aucun texte n'en prononce dans ce cas la

nullité, ni expressément, ni virtuellement. 11 n'y avait pasde

motif pour l'édicter. La représentation du titre intéresse le

conservateur parce qu'il doit vérifier l'existence apparente

du privilège ou de l'hypothèque : elle n'intéresse pas les

tiers, qui sont suffisamment avertis par les mentions insérées

(') Hue, XIII, 323.

(") D., GG. 3. 3G, S., GG. 2. 35.
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aux bordereaux. Nous avons vu que rinscription prise par le

conservateur de son propre mouvement sans aucune réquisi-

tion, n'en était pas moins valable ('). A plus forte raison en

est-il de même de l'inscription qui a été faite sur réquisition,

quoique l'acte constitutif n'ait pas été représenté (-).

1628. En matière d'hypothèque maritime, l'art. 8 de la loi

du 10 juillet 1883, reproduisant l'art. 8 de la loi du 10 déc.

187i, décide que « pour opérer l'inscription, il est présenté

» au bureau du receveur des douanes un des originaux du

» titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est

)) sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il

)) en existe minute ».

1629. Le créancier ou celui qui requiert l'inscription doit

joindre à l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypo-

thèque deux bordereaux qui, en vertu du code (art. 2148,

al. 2) devaient être « écrits sur papier titnbré, dont l'un peut

» être porté sur l'expédition du titre ». La loi du 27 juil. 1900

(art. 1^') les a affranchis du timbre.

Ces bordereaux sont rédigés par celui au nom duquel l'ins-

cription est requise ou par son mandataire ou représentant.

La loi n'a pas voulu aggraver la responsabilité des conserva-

teurs en leur imposant l'obligation d'extraire des titres, les

mentions nécessaires à la publicité des privilèges et des hypo-

thèques (^).

1629 I. On décidait que la règle du code s'appliquait même
dans le cas où l'inscription était requise en vertu d'expé-

ditions délivrées par les greffiers des justices de paix en ma-

tière civile, ou par les secrétah'es des conseils de prud'hom-

mes, et dispensées du timbre en vertu de l'art. 12 de la loi

{^) Supra, II, lG-21.

•'(*) Tan-ible, Rép. de Merlin, vo Iiiscr. /i;/p., S ô, n. 6; Persil, II, sur l'arL. 2148;

IV:Troplong, III, G77; Martou, III, llor); Pont, II, 940; Massé el Vergé sur

Zacharicp, V, p. 215, § 814, noie 2; Aubry el Rau; § 275, lexle el noie 4, llï, 4"^

•éd". p. 342, 5« éd. p. 563; Laurent, XXXI, 32; Ouillouard, III, 1106; Lepinois,

IV, 1619; Hue, XIII, 823. — Riom, 6 mai 1809, J. G., v» l'riv. el liyp., 1164-10;

S., 18. 2. 39. — Civ. cass., 18 juin 182:î, ,/. (',.. eod. v», 1452-2°, S., 23. 1. 337. —
Heq., 19 juin 1833, J. G., loc. cit.. S., 33. 1. 461. — Cpr. cep. de France de Ter-

sanl, p. 26, noie 2.

[•') Pont. 11. 946; Marlou, III, l(t6<^ Laureiil. XXXI, 33; Guillouard, III, 1107.
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du 2G janvier 1892. En conséquence, si l'on n'avait pas recours

à deux bordereaux écrits sur papier timbré, il fallait que l'ex-

pédition fut revêtue du timbre mobile représentant le prix du

papier tind)ré qui aurait dû être employé à la confection du

bordereau (^). Il en est autreuient depuis la loi du 27 juiUet

1900.

1629 II. Lorsqu'une hypothèque a été constituée par un seul

et môme acte sur les mêmes immeubles au profit de plusieurs

créanciers difïerents, ceux-ci peuvent requérir inscription au

moyen d'un bordereau collectif rédigé en double exemplaire.

Cette solution, indiscutable quand il s'agit d'une créance soli-

daire ou indivisible, soulève au contraire des difficultés lors-

que l'hypothèque garantit plusieurs créances distinctes appar-

tenant à des créanciers différents. Elle doit cependant être

accueillie dans tous les cas. L'opinion contraire aurait le grave

inconvénient d'accroître les frais ; elle causerait ainsi un pré-

judice inutile au débiteur (-). Elle serait en outre en opposi-

tion avec la volonté des rédacteurs du code. L'art. 2118 décide

en effet que l'un des bordereaux peut être porté sur l'expédi-

tion du titre. Le législateur cherche donc à diminuer les frais

de l'inscription, et il aldmet implicitement que le bordereau

peut ()tre collectif, si le titre lui-même est complexe. L'art. 21

de la loi du 21 ventôse an Vil, relative à l'organisation des

conservations des hypothèques, dièpose dans le même esprit

qu'il « ne sera payé qu'un seul droit d'inscription po?yr

» chaque créance, quel ([ue soit (railleurs le nombre des créan-

» ciers requérants et celui des débiteurs grevés ». Le n" 2 du

tableau annexé au décret du 21 septembre 1810 est encore

plus explicite quand il alloue au conservateur un salaire d'un

franc <( pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou

» privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la forma-

» lité est requise par le même bordereau ». Ce texte autorise

formellement la réunion de plusieurs créances et de plusieurs

hypothèques dans un seul et même bordereau. C'est du reste le

meilleur moyen de sauvegarder les droits des intéressés. A

(') De France de T'ersanl, Si)0.

C^) Pont, II, 052.
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moins de stipulation contraire, ils sont tous, dans l'hypothèse

ci-dessus, bénéficiaires de la même hypothèque ; ils ont donc,

en vertu de l'acte constitutif, le droit d'être colloques au même
rang. Or, s'ils prenaient des inscriptions séparées, l'ordre de

collocatîon serait déterminé entre eux par la date de leurs

inscriptions respectives. C'est seulement dans le cas où ils

les auraient requises le même jour qu'ils viendraient en

concours (art. 2147). Le bordereau collectif atteint plus sijre-

ment le but. Les nécessités de la pratique se joignent donc

aux textes de la loi pour justifier notre opinion (').

Par application de cette théorie, nous avons reconnu que

le créancier bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle et

d'une subrogation à l'hypothèque légale de la femme consen-

ties par un seul et même acte pouvait requérir par un seul bor-

dereau l'inscription de la double sûreté qui lui appartient (-).

1629 m. La remise des bordereaux, comme la présentation

de l'original en brevet ou de l'expédition du titre constitutif,

est exigée dans l'intérêt du créancier et du conservateur des

hypothèques. Elle n'est pas requise dans l'intérêt des tiers ; il

leur suffit de connaître l'existence de l'hypothèque ; les borde-

reaux ne sont pas un élément essentiel de la publicité; celle-ci

est réalisée au moyen de l'inscription opérée sur le registre,

pourvu qu'elle renferme les énonciations requises par la loi.

Par conséquent le défaut de bordereaux n'est pas une cause

de nullité de l'inscription. Les tiers, dans l'intérêt des({uels

cette remise n'est pas exigée, ne seraient pas fondés à se pré-

valoir de son inobservation pour priver le créancier hypothé-

caire de son droit de préférence (^).

(') Marlou, III, lOfô; Ponl, 11, 953: Aubry el Rau. g 276, III, '!« éd. p. .342,

5« éd. p. 564; Thézard, 146; Giiilloiiard, III, 1111; Lepinois, IV, 1624; Hue. XIII,

,S25; Cire. min. 12 janv. 1813; Inslnict. 10 août 1888, D., 8S. 5. 123. — Dijon,

5 mai 1840, S., 40. 2. 453.— Civ.rej., 17 déc. 1845, D., 46. 1. 42, S., 46. 1. 185. —
Contra Baudot, Formai. Ivjp.. I, p. 356; Mourlon, Uev. pral.. 1856, 1, p. 96; Laurent,

X.XXI, 36; Cire, minisl. 7 prairial an VII ; Déei;?. minisl. des finances 6 déc. 1822..

(2) Supra, II, 1093.

p) Delvincourt, III, p. 334 ; Troplong, III, 678; Marlou, III, 1106; Ponl, II,

949; Aubry el Rau, § 275, le.\le el note 6, III, 4« éd. p. 342, 5« éd. p. 564; Lau-

rent, XXXI, 37; Guillouard, III, 1112; Lepiuois, IV, 1623; Hue, XIII, 324.

—

Civ. rej., 13 juil. 1841, J. G , v" Priv. el liyp., 1456. — V. cep. Tarriblc, liép. de

Merlin, v» Inscrip. Iiyp., S 5, n. 7; .lalouzel. Elude sur l'inscrip. lu/p., 25.
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1630. Nous verrons tout à l'heure ce que les bordereaux

contiennent. Bornons-nous à dire pour le moment que les

deux bordereaux sont identiques ; c'est une seule et même
pièce en double exemplaire.

La loi n'exige pas que les bordereaux soient signés ('). Sans

doute il y avait des motifs sérieux pour imposer cette forma-

lité. Nous verrons que l'un des bordereaux est remis au

créancier avec Fatteslation de linscription opérée par le con-

servateur, et que le second reste entre les mains de ce fonc-

tionnaire. Par ce moyen, la loi en assure la représentation

pour résoudre les ([uestions de responsabilité qui naîtraient

de l'annulation de l'inscription. La signature assurerait l'iden-

tité de la pièce représentée. Mais quelqu'intérêt qu'elle pré-

sente, nous ne pouvons pas l'imposer dans le silence de la

loi (Av. cons. d'Etat, IG octobre 1821) (^). Les projets de

réforme hypothécaire discutés en 1851 imposaient cette obli-

gation .

Nous verrons qu'il en est autrement en matière d'hypothè-

que maritime (^).

1631 . Les bordereaux sont remis au conservateur des hypo-

thèques. Régulièrement le conservateur devrait faire l'ins-

cription aussitôt qu'il en est requis {'). Mais comme il est maté-

riellement impossible de procéder avec une semblable rapidité

et comme le créancier a le plus grand intérêt à ce que son

hypothèque prenne rang et date au jour de l'inscription, la loi

impose au conservateur l'obligation de faire immédiatement

mention de la remise sur son registre d'ordre conformément à

l'art. 2200. 11 opère ensuite l'inscription à la date de la remise

des jîièces et dans l'ordre oîi elles lui ont été remises.

1631 1. Gomment cette inscription doit-elle être faite? L'art.

2150 répond : « Le conservatfur fait mention, sur son registre,

(") Xeucliàlel, C. civ., arl. 1734.

(-) Ponl, II, 947; Laurenl, XXXI, 35; André, 7G'J: de France de Tersanl, 70;

Guillouard, III, 1110; Aubry el H'au, § 275, noie 4 bis, III, 5^ éd. p. 563-564. —
Contra Baudot, Formai, /ii/p., 321 ; Marlon, III, 1062 bis; Lepinois, IV, 1622.

(') Infra, II, 1674.

() L. prussienne, 5 mai 1872 sur les livres fonciers, arl. 41, 46, Ann. de lég.

élr.. II, p. 245. — Allemagne, L. 27 mars 1897, sur les Hures fonciers, arl. 18,

Ann. de léf/ist. élr., XXVil, p. i3iî. — Répuljlifjiie .Vrgenline, C. civ., arl. 3141.

Privil. et iivr. — II. 51
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» du contenu aux bordercfui.r elremet aurequéranly tant le litre

» ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied

» duquel il certifie uroir fuit l'inscription » (').

Ainsi le conservateur reproduit, sur le registre des inscrip-

tions, les énonciations contenues dans les borderaux : ordi-

nairement même il se borne à transcrire, c'est-à-dire à copier

purement et simplement les bordereaux sur ledit registre,

et l'inscription est opérée.

L'instruction de l'administration de l'enregistrement du

13 avril 1865, que nous avons déjà citée (-), leur ordonne d'em-

ployer ce dernier moyen et de copier en entier les bordereaux

qui leur sont présentés. A ce sujet, les rédacteurs du Contrô-

leur de l'enregistrement font justement observer (^) que « cette

» disposition est en opposition avec l'art. 2150 ». Le code n'a

prescrit qu'une simple mention et non une copie en entier.

Une instruction n'a pas pu déroger à la loi. La prescription

contenue dans l'instruction du 13 avril 1865 aura pour résul-

tat d'accroître les frais des états d'inscriptions qui seront

demandés et qui seront nécessairement plus longs.

La responsabilité du conservateur est à couvert,, du mo-

ment qu'il a rej)roduit lidèlement sur son registre le contenu

des bordereaux, surtout s'il les a littéralement transcrits (•).

11 joue un rôle purement passif (^). 11 n'a pas à rechercher si

les énonciations des bordereaux sont ou non suffisantes pour

satisfaire aux exigences de la loi. 11 n'exerce aucun contrôle.

(') Belgique, L. 16 décembre 1851, art. 83. — Italie, C. c/î)., art. 1988. — Monaco,

C. ciiK, art. 198!>. — Neuchiltel, C. civ., art. 1735. — Valais, C. civ., art. 1908. —
Zurich, C. civ., art. 345-.S51. — Soleure, C. cit., art. 844 s. — Pays-Bas, C. <iv.,

art. 1232. — Suède, L. 16 juin 1875, art. 17, Ann. de lé;/lsl. élr., V, p. 819. —
Grèce, L. 11 aoiit 1836, art. 22 et 70. — Bas-Canada, C. civ., art. 3145. — Haïti,

C. civ., art. 1917. — République Argentine, C. civ., art. 3145.

(2) D., 66. 3. .36, S., 66. 2. 35. — V. supra, II, 1627.

(») Art. 12903. — Cpr. Hue, XIII, 324.

C) Aubry et Rau, § 274, 111, 4'" éd. p. 345, 5" éd. p. 565; Colmet de Santerre, IX,

123 bis-U.

(•^) Aubry et Rau, § 274, 111, 4- éd. p. 343, S^ éd. p. 565; Guillouard. III, 1113;

Hue, XIII, 324. — Le conservateur n'est tenu ni de rectifier les erreurs com-

mises, Civ. cass., 26 avril 1882. D., 82. 1. 331, S., 82. 1. 351. — Civ. cass. Belg.,

17 juin 1886, D., 89. 2. 173. — ni même de les signaler au requérant, Paris,

26 janv. 1872, D., 72. 2. 121, S.. 72. 2. 19 et sur pourvoi, Req., 25 nov. 1873.,

D., 73. 1. .13't, S., 73. 1. 65. — V. de France de Tersanl, 72.
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Il n'est pas juge de la régularité, même extérieure ou appa-

rente, des inscriptions.

Pour qu'il soit en mesure de justifier, le cas échéant, de

l'exact accomplissement de sa mission, la loi l'autorise à

garder par devers lui l'un des bordereaux, qui peut paraître

superflu, puisqu'il a son registre sur lequel le contenu du

bordereau, dans l'usage, est littéralement reproduit. Quant à

l'autre, il doit le remettre à l'inscrivant après avoir certifié au

pied dudit bordereau que l'inscription a été opérée. Ce certi-

ficat servira d'arme à l'inscrivant pour exercer une action

récursoire contre le conservateur des hypothèques qui aurait

négligé d'opérer l'inscription et qui soutiendrait n'en avoir

jamais été requis (^).

Le conservateur doit remettre en outre à l'inscrivant le

titre ou l'expédition du titre qui donne naissance au privi-

lège ou à l'hypothèque.

1632. Nous n'hésitons pas à appliquer les mêmes règles

aux bordereaux collectifs qui pourraient être présentés, comme
nous l'avons vu. Le rôle du conservateur reste alors purement

passif; il n'a pas le droit de décomposer le bordereau et de

prendre des inscriptions particulières à raison de chacune

des hypothèques garantissant la même créance et résultant

du même titre (^). Ainsi lorsque le créancier requiert par un

bordereau unique l'inscription :
1° de l'hypothèque conven-

tionnelle établie à son proiit pour sûreté de sa créance; 2" de

l'hypothèque légale de la femme à laquelle il a été subrogé

par le même acte, le conservateur ne prendra pas deux ins-

criptions distinctes ; il se bornera à reproduire exactement ou

littéralement les énonciations portées dans le bordereau ().

Il en est ainsi, lorsque le créancier a pris soin de déterminer

lui-même et de limiter la portée de sa réquisition, lorsque par

exemple il a requis le conservateur d'avoir à faire l'inscrip-

(') Aubry el Rau, § 274, note 7 bis. III, 5= éd. p. 563; Golmel de Saiilerre, IX,

123 6w-II; Thézard, 139; Ouillouard, III, 1108-H(yj; Hue, XIII, ,324; Planiol, II,

2950.

(^) De France de TersanI, 75; Hue, XIII, 325.

(') Dijon, 13 juill. 1858, D., GO. 5. 190, 8., 59. 2. 360. — Req., 9 déc. 1872, 1).,

73. 1.339, S., 7.3. 1. 140.
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tien sons un numéro unique ('). Il en est de même, lorsque

le créancier n'a pas expressément manifesté sa volonté à cet

égard. Lu forme môme du bordereau suffit pour indiquer au

conservateur qu'il ne doit pas diviser les énonciations qui y
sont contenues. 11 n'a qu'à reproduire le bordereau soit dans

son intégralité, soit dans sa substance. En prenant un rôle

actif, il sort de ses attributions, il s'expose à commettre des

erreurs de nature à engager sa responsabilité. La prudence

lui conseille de se renfermer dans les termes de la loi (-).

1632 I. Nous serions même portés à aller plus loin, et nous

inclinons à penser que le conservateur ne serait pas tenu de

se conformer à la réquisition par laquelle le créancier, en pré-

sentant un seul bordereau, en demanderait la division pour

former deux inscriptions distinctes. Nous appliquerions dans

cette bypothèse le même principe : le rôle du conservateur

est purement passif. Si le créancier a en réalité réuni dans

un seul bordereau deux bordereaux distincts pour les deux

bypothèques dont il requiert l'inscription, s'il a lui-même

isolé les énonciations relatives à chacune d'elles et si ces

énonciations sont complètes, le conservateur pourra prendre

deux inscriptions distinctes. Mais c'est une faculté. Si au con-

traire pour compléter l'une des inscriptions le conservateur

est obligé d'emprunter les énonciations faites pour l'autre, il

ne sera pas tenu de se conformer à la réquisition ; le requé-

rant ne peut pas lui inqioser un rôle actif, le conservateur

remplira sa mission en reproduisant le bordereau tout entier

ou en l'analysant sous un seul numéro (').

1633. « Les frais des inscriptioiis sont à la charge du débi-

» leur, s'il n'y a stipulation coîitraire; l'avance en est faite

» par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques loyales,

» pour rinscriplion desquelles le conservateur a son recours

» contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut

» être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acqué-

» reur » (art. 2155) ('^).

(') Pont, II, 1009. — Orléans, 201cv. 1857, D., 57. 2. 135, S., 57. 2. 2C0.

(•') Pont, II, 1010.

(3) Pont, II, 1011, et liev. cil., 1857, XI, p. 20 et 21.

(*) Belgique, L. 1(3 décembre 1851. art. Ul. — Italie, C. du., art. 2000. — Mo-
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La loi met les frais des inscriptions à la charge du débiteur,

parce que ces frais sont faits dans son intérêt, en ce sens que

les inscriptions procurent au créancier la sûreté sans laquelle

il n'aurait pas consenti à traiter avec le débiteur, et sont ainsi

la source du crédit qui est accordé à ce dernier.

1634. La règle que les frais des inscriptions sont à la

<;harge du débiteur n'est pas sans exception. La loi en indi-

que une par ces mots : s'il n'y a stipulation contraire, et elle

€n laisse deviner une autre relativement à l'hypothèque

lég'ale qui grève les biens du tuteur au profit du mineur. En
effet l'art. 471 permet au tuteur de porter en compte toutes

les dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du mineur et dont

l'objet a été utile ; on ne doit pas hésiter à comprendre parmi

ces dépenses les frais d'inscription de l'hypothèque légale. Il

n'est pas admissible que ces frais, faits dans l'intérêt exclusif

du mineur, puissent être laissés au compte du tuteur sous

prétexte qu'il est le débiteur. C'est assez que la charge de la

tutelle soit imposée gratuitement au tuteur, sans qu'elle

puisse être pour lui la source d'un préjudice pécuniaire.

Il est vrai que le code n'a pas reproduit la disposition de

l'art. 24 de la loi du 11 brumaire an VII sur ce point. Mais

nous n'en conclurons pas que ces frais demeurent à la charge

du tuteur, parce qu'il est le débiteur. L'art. 471 et les consi-

dérations précédentes nous déterminent à adopter la solution

contraire et à mettre ces frais à la charge du pupille (•).

1635. Faut-il admettre une solution analogue en ce qui

concerne l'hypothèque légale dont sont grevés les maris et

les comptables ? Nous ne le pensons pas. Outre que nous

n'avons pas ici de texte, analogue à l'art. 471, à opposer à la

généralité de l'art. 2155, le mari et le comptable sont, au

naco, C. civ., art. 1994 — Neuchâlel, C. civ., art. 1738. — Tessin, C. du., arl.

878. — Valais, C. civ., arl. 1913.— Pays-Bas, C. civ., art. 1237. — Grèce, L.

11 août 1836, art. 11 8° et 76. — Haïti, C. civ., art. 1922. — République-Argentine,

C. civ., art. 3138.

(•) Persil, II, sur l'art. 2155, IV ; Taulier, VII, p. 355 ; Marlou, III, 1175 ;
Aubry

«l Rau, § 275, note 9, III, 4= éd. p. 343, 5« éd. p. 565 ; Colmet de Santerre, IX,

135 bis-U ; Laurent, XXXI, 39 : André, 770; Thiry, IV, 541 ; Guillouard, III, 1118;

Lepinois, IV, 1626; Hue, XIII, 370; Planioi, II, 2973. — Conlra Troplong, III,

730 6is; Pont, II, 1065.
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point de vue de l'hypothèque légale, dans une situation bien

différente de celle du tuteur. Le mariage et les fonctions de

comptable ne sont jamais imposés par la loi, et il n'est pas

injuste que ceux qui y aspirent, et qui ne sont peut-être agréés

qu'en considération des garanties que présente leur fortune

immobilière avec l'hypothèque légale dont elle est grevée,

supportent les frais des inscriptions de cette hypothèque, de

même qu'un emprunteur supporte les frais de l'inscription

de l'hypothèque qu'il a été obligé de consentir pour sûreté

du prêt (').

Peut-être cependant devrait-on les faire supporter par la

fenmie, si elle n'avait aucune créance contre son mari. La
dépense aurait alors été faite pour conserver un droit qui

n'existe pas et il semblerait juste de la laisser à la charge de

la femme.

1636. Mais l'avance des frais doit être faite par l'inscri-

vant, sauf son recours contre le débiteur. La raison en est

simple : c'est l'inscrivant qui requiert le ministère du conser-

vateur, et il est juste qu'il paye les frais auxquels cette réqui-

sition donne lieu. Cette règle souffre cependant exception

relativement aux hypothèques légales des femmes mariées,

des mineurs et des interdits. Lorsque l'inscription en est re-

quise par un autre que le mari ou le tuteur, le conservateur

ne peut pas exiger que l'inscrivant fasse l'avance des frais
;

la loi a craint que l'obligation de faire cette avance n'arrêtât

les personnes qu'elle invite, sans les y obliger, à faire ins-

crire les hypothèques légales dont il s'agit. Le conservateur

sera donc tenu dans cette hypothèse de demander le paie-

ment des frais à celui qui doit les supporter en définitive (-).

Lorsque l'inscription d'une hypothèque légale est requise

par le ministère public, l'avance des frais est faite par l'admi-

nistration de l'enregistrement (Décret du 18 juin 1811, art.

124 et siliv.).

Le créancier qui a fait l'avance des frais de l'inscription

(') Marlou, III, 1174; Colmel de Sanlerre, IX, 135 bis-1; Laurent, XXXI, 40;

Lepinois, IV, 1627; Planiol, II, 2973.

(') Aubry et Rau, § 275, III, 4» éd. p. 343, 5' éd. p. 565 ; Colmet de Santerre, IX,

135 bis-ll et III; Guillouard, III, lllG-1117 : Hue, Xm,370; Planiol, 11,2974.
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a un recours contre le débiteur qui doit les supporter. Ce

recours est garanti, comme l'action en remboursement des

frais d'acte acquittés par le créancier, par l'hypothèque qui

est la sûreté de la créance principale. Ils en sont l'accessoire.

Mais pour obtenir une collocation de ce chef au même rang

que pour le capital de la créance, il ne suffirait pas de les

avoir mentionnés dans l'inscription ; il faudrait sinon en avoir

indiqué le chiffre exact que le créancier peut ignorer, du

moins les y avoir évalués (').

1636 1. Ces frais comprenaient :
1° les droits de timbre

frappant les divers registres tenus par les conservateurs des

hypothèques, les bordereaux d'inscription, les récépissés de

dépôt, les pièces produites pour obtenir l'accomplissement

des formalités; 2" les droits d'inscription fixés à 1 p. 1.000

plus les décimes.

Dans le but de proportionner les charges fiscales à l'impor-

tance des intérêts à sauvegarder, le législateur a, par la loi

du 27 juillet 1900, supprimé les droits de timbre dont nous

venons de parler et substitué au droit d'inscription, qui

s'élevait, décimes compris, à 1 fr. 25 p. 1.000, un nouveau

droit qui est de fr. 25 p. 100 sans décimes.

1637. L'art. 2155 se termine par une disposition qui met

à la charge de l'acquéreur les frais de la transcription requise

par le vendeur. Le rapprochement ainsi fait par la loi entre

la transcription et l'inscription s'explique sans peine sous

l'empire du code. La transcription est un moyen mis par la

loi à la disposition du vendeur pour assurer la conservation

de son privilège ; elle vaut inscription (art. 2108). 11 est natu-

rel que les frais de la transcription soient, comme les frais

de l'inscription, supportés par Tacheteur qui est débiteur du

prix.

On peut ajouter aujourd'hui que les frais de la transcription

sont des frais de vente puisqu'elle a pour but de rendre le

contrat et la transmission de propriété, qui en est la consé-

quence, opposables aux tiers. 11 est donc juste qu'ils soient

supportés par l'acheteur (art. 1593).

(') Civ. cass., 14 août 188.3, D., 84. 1. 64, S., 84. 1. 24. — V. infra, II, 1660.
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1638. L'art. 2148 indique dans cinq numéros distincts, que

nous allons successivement étudier, les énonciations que doi-

vent contenir les bordereaux (').

Les bordereaux contiennent :

« 1" Les nom, jirènom, domicile du créancier, sa profession

» s'il en a une et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu

» quelconque de l'arrondissement du bureau » (art. 2148-1°).

A cette prescription se rapporte une circulaire du ministre

de la justice du 12 mai 1882 {-) qui recommande aux notaires

d'énoncer avec la plus grande exactitude les nom, prénoms,

etc., du créancier, de manière à prévenir toute confusion.

Nous croyons inutile d'en reproduire ici le texte.

Ces premières énonciations sont requises dans l'intérêt du

créancier. La loi veut que la purge ne puisse pas éteindre

son hypothèque, sans qu'il ait reçu les notifications prescrites

par lart. 2183. Cette désignation est aussi ordonnée dans

l'intérêt des tiers. 11 faut qu'il sachent à qui ils doivent

s'adresser, quand ils demandent la radiation d'une inscription

ou la réduction de l'évaluation d'une créance indéterminée

(art. 2159 et 2161).

L'article veut donc que le bordereau et l'inscription renfer-

ment les indications les plus précises; de cette manière, on

pourra connaître avec cei-tilude l'individualité du créancier.

1 639 . La loi exige d'aboid qu'on énonce dans les bordereaux

les nom et prénoms du créancier.

Si l'hypothèque ou le privilège appartient à une société

qui constitue une personne morale, il suffira d'indiquer la

raison sociale, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer en outre

les noms de tous les associés (^).

Remarquons d'ailleurs que le créancier dont parle la loi,

c'est celui au profit duquel l'hypothèque a été constituée, ou,

d'une manière plus exacte, celui au nom duquel l'inscription

(') V. pour les inscriptions en renouvellement infrn. III, 1767.

(2) D., 83. 5. 292.

(') Ponl, II, y63 ; Laurent, XXXI, 47 ; André, 781 ; Aubry et Rau, § 276, note 1,

III, 5« éd. p. 566 ; Lepinois. IV. 1632 ; Iluc, XIII, .325. — Paris, 15 avril 1809, J. G.,

v» Priv. el fiyp., 1484, S., 10. 2. 67. — Req., 1"- mars 1810, J. G., eod. \°, 1485. —
Cpr. Paris, 15 mai 1878 (sous Civ. cass.,29 juin 1881), D.. 82. 1. 106, S., 83. 1. 218.
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peut et doit être requise. Il nous suffira donc de renvoyer à

nos explications antérieures ('). Rappelons qu'en cas de décès

du créancier, l'inscription jjeut être prise au nom du défunt

au moins pendant la durée de l'indivision, peu(-être môme
après le partage

;
qu'en cas de cession, elle peut être requise

au nom du cédant, même après que la cession est devenue

opposable aux tiers. Si la créance est à ordre ou au porteur,

l'inscription fera connaître le nom du premier titulaire ('-).

S'il s'agit d'une hypothèque constituée à la garantie d'obli-

gations au porteur à émettre ultérieurement, l'inscription ne

pourra pas désigner le nom des créanciers ; il suffira qu'elle

fasse suffisamment connaître les créances à la possession des-

quelles est attachée l'hypothèque, et indique le numéro des

titres dont elle est la garantie ('^). Cette dernière hypothèse

n'est certainement pas entrée dans la prévision des rédacteurs

du code. Mais la solution que nous adoptons est raisonnable,

elle satisfait dans la mesure du possible aux prescriptions

de l'art. 2148. Pour ces motifs, elle doit être accueillie (*).

1640. La loi exige en second lieu l'indication du domicile

re>/ du créancier, et en outre d'un domicile élu pour lui dans

l'arrondissement du bureau. Les tiers en effet peuvent avoir

intérêt à connaître l'un et l'autre domicile ; — le domicile

réel, par exemple si un créancier hypothécaire veut user de

la faculté, que lui confère l'art. 1251-1°, de payer les créan-

ciers qui le précèdent dans l'ordre des inscriptions, pour être

subrogé dans leurs droits ; car c'est au domicile réel de ces

divers créanciers que doivent être faites, s'il y a lieu, les

offres réelles à fin de paiement (^) ; de même les jugements

ordonnant une radiation ou une main-levée, « ne sont exécu-

(•) Supra, II, 1610 s.

[^) Si elle élait requise au nom et au profil du porteur elle serait frappée de

nullilé, Guillouard, III, 1154. — Poiliers, 15 déc. 1829, ./. G., \° Priv. el hyp..

1487, S., 30. 2. 92. — V. IToupin, Journ. du nol.. 1895, p. 22^. — Aix, 8 fév. 1878,

S., 79. 2. 313.

(') Civ. cass., 20oct. 1897, D., 02. 1. 49, S., 97. 1. 489.

(*) Allemagne, C. civ., art. 1187-1189.

(5) Aubry et Rau, § 27(5, III, 4» éd. nolo 1, p. 344, .5f éd. note 1 fer, p. 560 ; Colmet

deSanterre, IX, 125 6is-I ; Guillouard, III, 1156; Lepinois, IV, 1639; Hue, XIII,

.325. — Civ. rej., 5 déc. 1854, D., 55. J.72, S., 55. 1. 282.
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» toires par les tiers ou contre eux, même après les délais

» d'opposition et d'appel, que sur le certificat de l'avoué de

» la partie poursuivante, contenant la date de la signification

» du jugement faite au domicile de la partie condamnée »

(art. 5i8 Pr. civ.); — le domicile élu, par exemple lorsqu'il

s'agit d'intenter les actions auxquelles les inscriptions peu-

vent donner lieu contre les créanciers, ou de faire les diffé-

rentes notifications prescrites par l'art. 2183 al. 1 pour opérer

la purge, ou de signifier soit la sommation par laquelle le

poursuivant, en matière de saisie immobilière, met les créan-

ciers inscrits en demeure de prendre communication du

cahier des charges (art. 692-1" Pr. civ.), soit la sommation

de produire à l'ordre (art. 753 Pr. civ.) ('). L'élection de

domicile publiée par l'inscription met les tiers à l'abri d'un

changement de domicile qu'ils ignoreraient.

L'élection de domicile est nécessaire, alors même que le

créancier aurait son domicile réel dans l'arrondissement du

bureau, lex non distinguit (") ; sauf au créancier à faire en ce

cas élection de domicile dans le lieu même où il a son domi-

cile réel. Mais il paraît difficile d'admettre, avec un arrêt de

rejet de la cour de cassation rendu toutes chambres réunies

le 14 janvier 1863 (^), que le créancier, en l'absence de toute

indication sur ce point dans les bordereaux, doive être pré-

sumé de plein droit avoir fait élection de domicile au lieu de

son domicile réel. 11 n'y a pas de présomption légale sans

loi qui l'établisse.

L'élection de domicile est surtout indispensable lorsqu'il

est impossible de désigner nominativement le créancier, dans

le cas spécialement où l'hypothèque garantit des obligations

au porteur à émettre.

Quelquefois l'élection de domicile est faite dans le bureau

de la cpnservation des hypothèques où l'inscription est prise.

(') Aubry el Rau, g 276, III, 4« éd. note 1, p. 344, 5« éd. noie 1 1er, p. 566;

Thézard, 143-1°
; Colmet de Sanlerre, IX, 125 6w-I ; Guillouard, III, 1155; Hue,

XIII, 326; Planiol, II, 2953.

{^) Persil, II, sur l'art. 2148, IX ; Pont, II, 966 ; Aubry et Rau, § 276, III, 4" éd.

p. 3i4, 5« éd, p. 567; Colmet de ï^aiilerre, IX, 125 ôîs-II ; Laurent, XXXI, 48;

Guillouard, III, 1155; Hue, XIII, 326.

(')D., 63. 1. 101, S,, 63. 1. 73.
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La reproduction du bordereau sur le registre n'implique pas

de la part du conservateur acceptation du mandat. Il n'est

donc teini ni de transmettre aux intéressés les significations

qui lui sont faites, ni même de leur en donner avis (^).

Le notaire ou l'avoué, qui accepte expressément ou tacite-

ment l'élection de domicile faite dans son étude, est respon-

sable des fautes par lui commises dans l'exécution de ce

mandat (-).

1640i. L'art. 2148 exige que l'élection de domicile soit

faite dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau.

Le tribunal de la Seine décide qu'il faut entendre par la

l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bureau

des hypothèques. Si donc une conservation hypothécaire a

'été administrativement divisée en plusieurs bureaux, il n'est

pas nécessaire que l'élection de domicile soit faite alors dans

la circonscription du bureau ; il suffit qu'elle soit faite dans

un lieu quelconque de l'arrondissement judiciaire (').

1641. Œuvre de la volonté unilatérale du créancier, cette

élection de domicile peut être changée. Aux ternies de l'art.

2152 : « // est loisible à celui qui a une inscription, ainsi qu'à

» ses représentants, ou cessionnaires pmr acte authentique de

» changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui

» élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le

» même arrondissement » (^).

Le changement du domicile élu est constaté dans la forme

indiquée par une décision ministérielle du 28 pluviôse an IX
;

il en est fait mention sur le registre par une annotation mise

en marge de l'inscription (^). Si la place manque on a recours

à une déclaration inscrite sur le registre à la date courante,

sauf indication, en marge de l'inscription, du volume et du

(•) Rennes, 25 fév. 1892, D., 92. 2. 517.

(-) Hue, XIII, 326. — Req., 2 mars 1891, ])., 92. 1. 31, S., 95. 1. 493.

(=>) Trib. civ. Seine, 10 avril 1883, Gaz. des Trib., 11 juili. 1883. — Trib. civ.

Seine, 28 fév. 1899, Rec. Gaz. des Trib., 1899, 2^ sem. 2. 93. — V. Camille Pinla,

Remaniement des circonscripl. hyp., in Gaz. des Trib., 10-11 fév. 1901.

[') Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 88. — Italie, C. civ., art. 1995. — Monaco, C.

civ., art. 1991. — Neuchâtel, C. civ., arl. 1740. — Valais, C. civ., art. 1911. —
Pays-Bas, C. civ., art. 1234. — Haïti, C. civ., art. 1919.

(^) Aubry et Rau, § 276, note 3 bis, III, 5*= éd. p. 567 ; Thézard, 143.
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numéro où est portée la déclaration et il en est délivré copie

en même temps que de l'inscription. La mention est signée

par le requérant, à moins qu'il ne sache ou ne puisse signer.

Dans cette circonstance, la mention est remplacée par un acte

notarié qui est transcrit sur le registre et demeure entre les

mains du conservateur, pour sa justification s'il y a lieu.

1641 1. Le changement du domicile élu peut être fait par le

créancier, ses représentants universels, ou à titre universel, ou

ses cessionnaires. Dans ce dernier cas, la loi exige que la cession

soit constatée par un acte authentique. Elle se défie des actes

sous seing privé, qui peuvent être l'œuvre de la fraude, être

simulés ou faux. Cependant môme dans cette dernière hypo-

thèse un changement du domicile élu ne serait pas impossi-

ble, mais il ne pourrait s'opérer qu'avec le concours du
créancier cédant (').

1641 II. Nous ne parlons que du changement du domicile élu.

La loi n'en admet pas et n'en pouvait pas admettre la révoca-

tion pure et simple. L'élection de domicile est un des éléments

de l'inscription. Le conservateur peut refuser de mentionner

une révocation pure et simple (-).

Il peut cependant arriver que le créancier se contente de

révoquer l'élection de domicile sans en indiquer un nouveau

dans le même arrondissement. Quelle en sera la consé-

quence? La question ne présente pas d'intérêt sérieux pour

ceux qui ne voient pas dans l'élection de domicile une des

formalités subtantielles do l'inscription. Il en est autrement

pour ceux qui admettent que l'inobservation de cette pres-

cription entraîne la nullité de l'inscription ('). On a proposé

de décider que cette révocation devait faire considérer

l'inscription comme incomplète dès l'origine (^). Cette solu-

tion nous parait bien rigoureuse et elle nous semble contraire

au texte de l'art. 2152. La loi, en elïét, n'autorise pas la

révocation pure et simple de l'élection de domicile ; elle en

(') Aubry elRau, § 276, noie 3, III, 4« éd. p. .344, 5« éd. p. 567; Guillouard, III,

1157; Hue, XIII, 348.

(•') Laiirenl, XXXI, 52; Lepinois, IV, 1635. — Co7ilm Marlou, III, 1132.

(') V. sur celte queslion, inf)'a, II, 16y4-lGU5.

(•) Cpr. Ponl, II, 967.
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permet le changement. Elle subordonne même l'usage de

cette faculté à cette condition que le créancier en choisira et

indiquera un autre dans le même arrondissement. Ne faut-il

pas en conclure qu'en l'absence de cette condition l'acte est

inopérant, que le changement de domicile est frappé d'inef-

ficacité, et qu'à défaut de modification régulière l'ancienne

élection de domicile continue de produire ses efïets? C'est

l'opinion vers laquelle nous inclinerions (^).

1642. « 2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sapro-

» fession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle

» et spéciale^ telle, que le conservateur puisse reconnaître et

>^ distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque »

(art. 2l-i8-2'^).

A cette matière se réfère encore la circulaire du ministre

de la justice du 12 mai 1882, que nous avons déjà citée. Elle

recommande aux notaires d'apporter la plus grande préci-

sion dans toutes les indications relatives à la personne du

débiteur (-).

Ordinairement ce sont les biens du débiteur qui sont grevés

de l'hypothèque, et on s explique ainsi que la loi, statuant de

eo quod plerumque fit, ait pu parler indifféremment du débi-

teur ou de Yindividu grevé d"hypothèque. Mais, si l'hypothè-

que a été constituée par un autre que le débiteur, alors

l'individu grevé d'hypothèque ne se confond plus avec le

débiteur, et il est clair qu'il ne suffirait pas que le bordereau

d'inscription indiquât le nom de celui-ci; il devra indiquer

en outre le nom du propriétaire de l'immeuble grevé. C'est

en effet sur le couipte de ce dernier que l'hypothèque figure

et non sur celui du débiteur (^).

La loi paraît moins exigeante pour la désignation du débi-

teur que pour celle du créancier. On se l'explique aisément :

le créancier, qui requiert ou qui fait requérir l'inscription, ne

peut pas être embarrassé pour fournir toutes les énonciations

qui servent à individualiser sa personne, tandis qu'il peut

(') Hue, XIII, 348.

(2) Cpr. SH/xa, II, 1638. —V. le lexle de celle circulaire, D., 83. 5. 2S./2.

—

V. Civ. rej., 16 nov. 18'J8, D., 04. 1. 427, S., 99. 1. 277.

(') Su-pva, II, 1622.
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ignorer en partie celles ({ui concernent la personne du débi-

teur. Voilà pourquoi il suffit que ce dernier soit désigné dans

des termes tels que le conservateur ne puisse pas se mépren-

dre sur sa personne. C'est le conservateur qui a besoin d'être

éclairé sur ce point ; car c'est lui qui délivre les états cons-

tatant la situation hypothécaire des propriétaires d'immeubles,

et il faut bien qu'il sache au compte de quel propriétaire il

doit porter chaque inscription. Quant k la désignation du

créancier, elle intéresse moins le conservateur que les tiers

qui se font délivrer des états d'inscrijDtions et qui peuvent

avoir des notifications à adresser aux créanciers inscrits.

La loi ne fait pas de la mention des nom, prénoms, domi-

cile du débiteur, etc., des énonciations indispensables. Elle

se contente d'une désignation suffisante pour le reconnaître.

Elle consacre donc, en notre matière, le système des équi-

poUents que la jurisprudence, nousle dirons {''), a généralisé.

Nous avons déjà vu sur qui l'inscription devait ou pouvait

être requise (-). Rappelons seulement ici la disposition de

l'art. 2149, aux termes duquel les inscriptions à faire sur les

biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la

simple désignation du défunt (3).

1643. (( 3" La date et la nature du titre » (art. 2148-3°).

Les mêmes mentions sont exigées dans les mêmes termes

en matière d'hypothèque maritime par le n. 2 de l'art. 8 de

la loi du 10 juillet 1885.

Quel est le titre dont la loi exige qu'on mentionne dans

l'inscription la date et la nature?

Parlons d'abord des hypothèques ; nous nous expliquerons

plus loin sur les privilèges.

11 ne s'élèvera évidemment aucune difficulté si un seul et

même titre constate à la fois l'existence de la créance et la

naissance de l'hypothèque. C'est ce titre dont il faudra faire

connaître la date et la nature. 11 en sera toujours ainsi en

matière d'hypothèque judiciaii-e, puisqu'elle résulte d'un ju-

gement de condamnation. 11 en sera souvent ainsi en matière

(') Intni, 11, 1703.

(••') Sî/pn/, 11, 1622 s.

C'j Suprct, II, 1023.
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d'hypothèque conventionnelle. Un prêt, par exemple, sera

consenti par l'acte même qui renferme la constitution de

l'hypothèque conventionnelle stipulée comme garantie.

1644. Mais il peut en être autrement. 11 arrivera quel-

quefois que l'acte qui constate la créance et l'acte par lequel

l'hypothèque est constituée seront deux actes distincts. Nous

avons vu que, dans ce cas, le premier peut être sous signature

privée, tandis que le second doit nécessairement être nota-

rié en principe (^). Faut-il alors que la date et la nature de ces

deux actes soient mentionnées dans l'inscription? Le rapport

qui existe entre le 3" de l'art. 21 48 et le 1" al. du même article

nous porte à penser que le titre dont il est question dans le

3° est l'acte qui donne naissance à l'hypothèque, et dont l'ori-

ginal en hrevet ou une expédition authentique doit être

représenté au conservateur (-).

Un auteur professe cependant l'opinion contraire (^) ; il

exige qu'on mentionne dans l'inscription la date et la nature

non seulement de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque,

mais encore de l'acte qui constate la créance. A l'appui de

cette opinion, il fait ressortir la différence entre l'art. 2148

et l'art. 17-3" de la loi du IJ brumaire an Vil qui parlait

seulement de « la date du titre, ou, à défaut de titre, l'époque

» à laquelle l'hypothèque avait pris naissance ». Il fait remar-

quer en outre que ces indications « intéressent singulièrement

» les tiers, car la validité de la créance, son extinction par la

» prescription, ont par voie de conséquence une influence sur

» l'hypothèque ».

Nous croyons que cette opinion exagère les exigences déjà

si rigoureuses de l'art. 2148-3°. 11 ne faut pas oublier en efiet

que ces prescriptions sont sanctionnées par la nullité de

l'inscription. Il est dès lors logique de déterminer la portée

de l'art. 2148 en tenant compte du but poursuivi par le légis-

(0 Supm. Il, 1408.

(2) Aubry et Rau, § 276, noie 4, III, .^-^ éd. p. 567 ; Hue, XIII, 330; Planiol, II,

2955. — z\gen, 18 juill. 1894, D., 95. 2. 217, S., 95. 2. 177. — Cpr. Bordeaux,

6 mal 1848, D., 50. 2. 11, S., 49. 2. 649.

(') Colmct de Santerre, IX, 127 6/.9-I. — Cpr. Massé el Vergé sur Zacharia', V,

p. 217, § 814, noie G.
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lateur. L'inscription a été ordonnée pour avertir les fiers de

l'existence de l'hypothèque, pour leur permettre de s'assu-

rer de sa validité au moment de sa naissance. Le législateur

semhle avoir envisagé cette siiroté en elle-même et non dans

ses relations avec la créance, dont elle peut être la garantie.

C'est ainsi qu'on doit représenter au conservateur l'original

en hrevet ou une expédition authentique de l'acte qui donne

naissance au privilège ou à l'hypothèque; mais le conserva-

teur ne peut pas exiger la représentation de l'acte qui cons-

tate la créance. L'existence de l'inscription suffit pour éveiller

l'attention des tiers, pour leur permettre de réclamer du

débiteur la représentation de l'acte constitutif et au hesoin

du titre de la créance. Mais l'inscription n'a pas pour but

de leur faire connaître ce dernier acte. Elle n'a pas davantage

été instituée pour les renseigner sur la prescription de la

créance ; car elle devrait alors leur donner le moyen de savoir

si la prescription n'a pas été inter)'ompue ou suspendue. Du

reste, il faut remarquer que l'inscription n'a pas été établie

pour permettre aux tiers de s'assurer de l'extinction de

l'hypothèque. Les radiations d'inscriptions ont été instituées

à cet effet. Nous concluons que l'inscription a pour but de

renseigner les tiers sur l'existence de l'hypothèque et non sur

l'existence de la créance garantie, sur l'existence de l'hypo-

thèque au moment où la foriualité a été remplie et non sur

les événements ultérieurs susceptibles d'avoir une influence

sur cette sûreté. Ce sont donc la date et la nature du titre

générateur de l'hypothèque qui doivent y être mentionnées.

1644i. De môme, si l'inscription est requise par un ces-

sionnaire, il sera indispensal)le d'indiquer la date et la nature

du titre générateur de l'hypotlièque. Il n'est pas nécessaire,

quoique la prudence conseille de le faire, de mentionner

l'acte de cession dans les bordereaux et dans l'inscription (').

(')Marloii, III. 1052; Pont, II, 981; Aubry el Hau, § 272, noie 4, III, 4' éd.

p. 344, 5e (d.p. 508; Giiillouard, III, llGl; Hue, XIII, 350. — Req., 4 avril 1810,

J. G., v» Priv. el hyp., 29%, S., 10. 2. 218. — Civ. cass., 7 cet. 1812, /. G., eod.

v°, 1557, S., 12. 1. 111. — Paris, 3 jiiill. 1815, S., 16. 2. 1. — Civ. cass., 25 mars

1816, J. G., eod. v", 1499-4", S., 16. 1. 233. — Req., 11 août 1819, J. G., eod. v",

1641-1», S., 19. 1. 450. — Rourges, 12 fév. 1841, J. G., eod. loc. S., 41. 2. 617. —
Paris, 7 août 1877, D., 78. 2. 36. — Req., 9 jauv. 1901, D., 03. 1. 508.
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Nous avons déjà dit que le cessionnaire avait la faculté de

requérir inscription de l'hypothèque soit en son nom, soit au

nom du cédant (
'

) . La solution précédente nous apparaît comme
une conséquence de cette règle.

1645. L'accomplissement de cette formalité ne présente

aucune difficulté en ce qui concerne la date ; c'est la date du

jugement ou de l'acte par lequel l'hypothèque a été consti-

tuée C[ui doit être portée sur le bordereau.

Cette formalité est importante. Car elle permet de vérifier

si l'hypothèque n'a pas été constituée soit par une personne

frappée d'incapacité, soit pendant la période suspecte qui pré-

cède l'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire.

1646. En ce cjui concerne la nature du titre, la théorie

que nous avons exposée en dernier lieu se contente de l'in-

dication f|ue l'inscription est prise en vertu d'un jugement

de condamnation ou d'un acte notarié renfermant consti-

tion d'une hypothèque conventionnelle. Elle n'exige pas qu'on

fasse connaître la nature de la créance pour sûreté de laquelle

l'hypothèque se trouve établie, v. g. prêt, cautionnement, ou-

verture de crédit, constitution de rente, dommages-intérêts,

etc. Elle distingue deux choses absolument dissemblables et

que le législateur n'a certainement pas confondues dans l'art.

2148 : la cause et la nature du titre c{ui a déterminé la cons-

titution ou la naissance de l'hypothèque et l'acte constitu-

tif (-). La publicité a été édictée dans l'intérêt des tiers. Il leur

importe de connaître la nature du titre en vertu duquel l'ins-

cription est requise, pour apprécier la valeur de l'hypothè-

([ue. Il leur est indifférent de connaître les causes qui expli-

({uent pourquoi l'hypothèque a pris naissance. Pour subor-

donner la validité de l'inscription à une condition aussi

rigoureuse, il faudrait un texte formel et l'art. 2M8 n'est pas

(') Supra, II, 1611-1*512.

(2) Aubry et Raii, § 276, noie 15 in fine, III, A'- éd. p. 'M9\ 5« éd. p. ri7,">576 ;

de Loynes, Noie dans D., 95. 2. 217; Mue, XIII, :«0. — Heq., 11 mars 1816,

J. G., v» Priv. et Inj,)., 1546 4", S., 16. 1. 407. — Douai. 7 janv. 1819, ./. G., eod.

vo, 1527-1" et 1546-6«, S., 20. 2. 91). — Toulouse, 23 mai 1820, J. G., ood. v",

1546-7°, S., 20. 2. 292. — Req., 1«'- février 1825, ./. G-., eod. v°, 1526, S., 25. 1.

287. — Req., 26 juill. 1825, J. G., eod. v», 1521-1", S., 26. 1. 92. — Contra Tar-

rible, Re'p. de Merlin, \"Inscrip. Ivjp., g 5, n. 10; Troplong-, III, 682; Pont, II, 982.

Priyil. et Hvr. — II. 52
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assez explicite pour nous déterminer à imj)oser une pareille

formalité. Un arrêt a même décidé qu'il n'était pas nécessaire

d'indiquer le nom du notaire qui avait reçu l'acte portant

règlement du compte et constitution de Thypothèque conven-

tionnelle ('). Il justifie cette solution par le silence de l'art.

2148 à cet égard.

1647. Ces prescriptions n'ont plus de raison d'être quand

il s agit d'hypothèques légales. Le titre générateur de l'hypo-

thèque se trouve dans la loi. Aussi le législateur n'exige-t-il

pas une semblable mention dans l'inscription. Nous verrons

en commentant l'art. 2153 qu'il suffit alors de faire connaître

la qualité du créancier et la nature des droits à conserver,

qui correspond à la nature du titre de l'art. 2148 (-). Les

tiers auraient cependant eu intérêt à connaître la date de la

célébration du mariage, la date de l'ouverture de la tutelle.

La loi ne s'en est pas préoccupée. Elle a pensé que l'inscrip-

tion portée sur le registre, si elle l'a été, serait pour eux un

avertissement suffisant et qu'ils pourraient facilement se pro-

curer les autres renseignements nécessaires.

1648. Mais l'art. 2148 ne s'apj^lique pas seulement aux

hypothèques ; il embrasse aussi dans sa disposition les privi-

lèges. Or, pour les privilèges, il n'existe pas, comme pour les

hypothèques conventionnelles et judiciaires, à proprement

parler, de titre qui leur donne naissance. Us résultent de la

loi. Ils sont attachés par le législateur à la qualité de la

créance. Gomment, dès lors, réaliser la publicité exigée par

l'art. 2148 et satisfaire aux prescriptions de ce texte ?

11 semble nécessaire, pour fournir aux tiers les renseigne-

ments qui leur sont nécessaires, d'indiquer dans l'inscription

la qualité de la créance, c'est-à-dire la cause qui lui a donné

naissance, puisque de cette cause dépend l'existence du pri-

vilège (^). Rien ne sera plus facile pour les privilèges du

(') Lyon, 2.'î déc. 1881, D., 83. 2. 204. — Dans le même sens sous Tempire de la

loi du 11 brumaire an VU, Giv. rej., 17 nov. 1812, S., 13. 1. 364. — Cpr. Agen,

16 i'év. 1887, D., 87. 2. 220, S., 87. 2. 23'.».

(2) Infra, II, 1679, el 1681.

(') Auhry et Rau, tj 276, noU- Ib /// fine, III, 4« éd. p. 349, 5« éd. p. 575-576;

Pont, II, 982 ; Hue, XIII, .330.
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vendeur et du copartageant. Dans ces hypothèses, le privilège

prend naissance au même instant que la créance garantie.

Le- même fait juridique les engendre. Sans doute, le privilège

est établi par la loi et ne peut être établi que par la loi, mais

le titre qui constate la créance constate en même temps la

naissance du privilège. On peut dire avec une certaine appa-

rence de vérité qu'il y a un titre générateur du privilège, et

exiger avec l'art. 2148 que la date, et la nature, c'est-à-dire

la qualité de ce titre, soient mentionnées dans l'inscription (').

Mais il existe un autre privilège qui ne naît pas avec les

créances qu'il garantit, qui est attaché par la loi à des événe-

ments postérieurs. Nous voulons parler du privilège de la

séparation des patrimoines accordé ou plutôt offert par la loi

aux créanciers dont le débiteur est décédé. Ici, le titre géné-

rateur de la créance et le titre générateur du privilège ne

peuvent pas se confondre, comme dans les hypothèses précé-

dentes, en un titre unique, en une seule et même convention.

Le privilège ne trouve pas sa raison d'être dans la qualité de

la créance. Il a sa cause dans le fait du décès du débiteur et

dans la qualité de créancier du défunt. C'est cette cause qu'il

nous paraît indispensable de faire connaître par l'inscription;

elle est véritablement génératrice du privilège ; elle en cons-

titue le titre, dans le sens que l'art. 2148 donne à cette expres-

sion en matière de privilège. 11 faut donc indiquer dans l'ins-

cription le fait du décès du débiteur, sa date et la qualité de

créancier du défunt (^).

1648i. C'est se conformer à la volonté du législateur que

d'exiger l'indication de la nature de la sûreté dont la publi-

cité est requise. Il semble naturel de tirer de là la consé-

quence que l'inscription doit être annulée lorsqu'elle est

requise d'un privilège de vendeur et que l'acte, présenté sous

la forme d'une vente de droits successifs, est en réalité équi-

poUent à partage. La cour de cassation (') a cependant validé

(') Thiry, IV, 526.

(«) De Loynes, Noie dans D., 95. 2. 217; Hue, XIII, 330; Aubry el Han, § 276,

noie 15 in fine, 111, 'i« éd. p. .349, 5» éd. p. 576; Planiol, II, 2955. — Cpr. Aj^en,

18 juillet 1894, D., 95. 2. 217, S., 95. 2. 177.

H Hue, XIII, 32i. — Civ. rej., 26 novembre 1895, D., 96. 1.316, S., 96. 1. 73.—
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rinscription d'une sûreté ainsi inexactement qualifiée, daiif^

une espèce où l'inscription renfermait toutes les énonciations

nécessaires pour renseigner les tiers sur la cause réelle de la

créance et les avertir qu'il s'agissait en réalité d'un privilège

de co-partageanfc.

Ajoutons que dans ces circonstances il faut que l'inscrip-

tion ait été prise dans les soixante jours conformément à l'art.

2109 ; sinon, elle ne conserverait qu'un privilège dégénéré en

hypothèque (art. 2113).

1649. En vertu du même principe, il suffît de relater la

date et la nature du titre qui a donné naissance au privilège

ou à l'hypothèque; il n'est pas nécessaire de mentionner les

autres titres qui s'y réfèrent : titre nouvel, prorogations de

délais, actes interruptifs de prescription, actes de reconnais-

sance ('), actes de cession (-). Pour le môme motif, il n'est pas

nécessaire de mentionner dans l'inscription ou en marge de

cette inscription la suhrogation qui aurait été consentie dans^

l'effet d'une hypothèque. L'art. 9 de la loi du 23 mars 1855

en dispose autrement pour les subrogations à l'hypothèque

légale de la femme mariée. Mais sa règle, spéciale à cette

hypothèse, ne saurait être étendue au dehà de ses termes
;

elle est donc étrangère aux subrogations à d'autres hypothè-

ques (^).

1650. Lorsque l'inscription est prise en vertu d'un titre

infecté de nullité et rendu inattaquable par une confirmation

ultérieure, on se demande s'il suffit de prendre inscription en

V. dans le même sens Paris, 10 mars 1893, S. (sous Rcq., 14 novembre 1893),

94. 1. 397. — Civ. rej., 2G juin 1895, D., 96. 1. 548.

(') Pont, II, 981; Aubry et Rau, g 276, noie 5, III, 5» éd. p. 568; Guillouard, III,

1168, 1196. — Req.,30 mai 1843, ./. O., v° Priv. et. hijp., 1553, S., 43. 1. 476.

(-) Pont, II, 981; Aubry et Rau, § 276, texte et note 4, III, 4« éd. p. 344, 5» éd.

p. 568; André, 797. — Req., 4 avril 1810, J. G., v» Priv. et. hyp., 2996, S., 10. 1.

218. — Civ. cass., 7 octobre 1812, J.(;.,eod.vo, 1557, S., 16. 1. 111. — Paris, 3.juillet

1815, S., 16. 2. 1. — Civ. cass., 25 mars 1816, J. G., eod. V, 1499-4o, S., 16. 1.

233. — Req., 11 août 1819, J. G., eod. v», 1641-1°, S., 19. 1. 450. — Req., 30 mai

1843, J. G., eod. v», 1553, S., 43. 1. 476. — Gpr. Bordeaux, 6 mai 1848, D., 50. 2.

11, S.. 49. 2. 649. — V. cep. Grenier, I, 91 ; Massé et Vergé sur Zacharia-, V,

p. 216, § 814, note 6.

(') Troplong, Transcr., 344 ; Aubry et Rau, § 276, note 5 m fine, 5« éd. pj 568;

Hue, XIII, 330. — Toulouse, 21 juin 1887, D., 88. 2. 77.
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vertu du titre primitif, ou s'il n'est pas nécessaire d'y men-

tionner l'acte confirmatif. On a proposé de décider que l'ins-

cription devait mentionner l'un et l'autre acte ('). En effet

c'est par la réunion des deux actes que l'hypothèque se trouve

valablement constituée ; c'est en vertu des mêmes actes que

l'inscription doit être requise.

Cette opinion nous laisse bien des doutes. L'acte an-

nulable produit ses effets, tant que la nullité n'en a pas

été prononcée par la justice. L'inscription peut donc être

requise et elle l'est valablement, si les formalités prescrites

par la loi ont été observées. La confirmation a bien pour

effet d'anéantir l'action en nullité de l'hypothèque ; mais

l'acte confirmatif n'est pas l'acte constitutif. Or l'art. 2148

exige qu'on indique la dafo et la nature de ce dernier titre;

il n'exige pas qu'on indique également l'acte confirmatif. Ce

serait ajouter à la loi qu'imposer une pareille obligation.

Nous serions portés à penser qu'elle n'existe pas et que le

créancier n'a pas à faire connaître la date et la nature de

l'acte confirmatif (-). La cour de cassation a consacré' cette

doctrine en décidant que le créancier n'était pas tenu de

publier l'acte par lequel un mineur devenu majeur avait rati-

fié la constitution d'iiypotlièque consentie par le tuteur sans

l'observation des formalités légales et entachée en consé-

quence de nullité en la forme (art. 1311) (^).

1651. Nous avons déjà exposé les motifs qui nous déter-

minent à penser que l'inscription, prise en vertu d'une cons-

titution d'hypothèque consentie par un non do?nini(s ou même
par un porte-fort, est destituée de toute efficacité à l'égard des

tiers. Nous en avons conclu qu'une nouvelle inscription prise

en vertu de l'acte de ratification, ou tout au moins une mention

de la ratification en marge de l'inscription prise en vertu de

l'acte émané du porte-fort, était indispensable pour vivifier

(1) Grenier, I, 46; Marlou, III, 1077; Pont, II, 981; André, 796.

C^i Aubry et Rau, § 271, III, 4^ éd. p. 324, 5" éd. p. 539 ; Laurent, XXXI, 61
;

Thézard, 142; Guillouard, III, 1102; IIuc, XIII, 330. — V. supra, II, 1335. —
Riom, 27 juin 1884, D., 85. 2. 229.

(') Giv. rej., 25 nov. 1856, D., 56. 1. 385, S., 57. 1. 117. — V. si/pm, II, 1335-

1337.
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cette hypothèque ('). Nous ne pouvons que persister dans

notre opinion et renvoyer à nos développements antérieurs.

1652. <f 4° Le montant du capital des créances exprimées

» dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant
,
pour les rentes et

» prestations ou pour les droits éventuels, conditionnels ou

M indéterminés, dans les cas où cette évahmtion est ordomiée

;

» comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et

» ïépoque de Vexigibilité » (art. 2118-4°).

C'est la spécialité quant à la créance hypothécaire, que la

loi exige dans Finscription, après l'avoir exigée déjà dans le

titre constitutif de l'hypothèque (art. 2132). C'est un élément

essentiel de la publicité. Ils ne suffit pas que les tiers soient

avertis de l'existence de l'hypothèque; il faut encore qu'ils

sachent le montant des charges hypothécaires établies sur

l'immeuble pour pouvoir apprécier, en connaissance decause^

les garanties de solvabilité qu'offre le débiteur.

La loi veut d'abord qu'on indique le montant des créances

exprimées dans le titre ('-).

Trois hypothèses doivent être distinguées.

a. — La créance garantie par le privilège ou par l'hypo-

thèque est certaine et liquide. 11 faudra en indiquer le mon-
tant dans les bordereaux d'inscription.

h. — La créance est conditionnelle ou éventuelle. Les bor-

dereaux devront contenir l'indication du montant de la

créance
; on ajoutera qu'elle est conditionnelle (^) ou éven-

tuelle.

La loi commet de nouveau ici l'inexactitude que nous avons

relevée dans l'art. 2132. 11 faut opérer la même rectification.

La créance éventuelle ou conditionnelle peut être déterminée

dans son quantum. Il faut en faire figurer le chiffre dans l'ins-

cription, en prenant soin d'indiquer l'événement auquel l'exis-

tence de la créance ou son montant est subordonné. 11 n'y a

n V. supra, II, 1309 à 1310i. — Aubry el Rau, § 271, lexle et noie 9, III, 4^ éd.

p. 324, 5« éd. p. 539; Guillouard, III, 1103. — Cpr. Thézard, 142.

(2) Ponl, II, 702; Aubry et Rau, § 274, III, 4» éd. p. .338, 5« éd. p. 557; Colmel

de Sanlerre, IX, 99 6îs-I1I, 128 bis-\ ; Guillouard, III, 1164 ; Hue, XIII, 331 ; Planiol,

II, 2956.

[^) Cpr. siipva, II, 1401, 1402.

1
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pas lieu de procéder à une évaluation qui serait ordinaire-

ment inexacte. C'est seulement dans le cas où la créance est

indéterminée que cette formalité devient nécessaire (').

c. — La créance est inclêterminêe . Le créancier devra, dans

les bordereaux d'inscription, évaluer la créance (^), sauf le

droit pour le débiteur de faire réduire cette évaluation si elle

est exagérée [^).

Sous la dénomination àe prestations^ la loi comprend toutes

les obligations qui ont pour objet autre chose qu'une somme
d'argent, par exemple les obligations de faire ou de ne pas

faire ou celles qui consistent dans la livraison d'objets en

nature (''). Peu importe que ces prestations soient ou non pério-

diques ; dans tous les cas l'évaluation est également néces-

saire ; la loi ne distingue pas (^).

1653. La loi ordonne aussi l'évaluation des rentes. Ceci

appelle quelques observations. Il est certain que si la rente

a pour objet des prestations en nature, il est nécessaire d'en

évaluer le montant, comme s'il s'agissait d'une créance ordi-

naire. Mais la généralité des termes de l'art. 2148 porte à

penser que la règle s'applique aux rentes en argent de la

même manière qu'aux rentes en nature, aux rentes viagères

de la même manière qu'aux rentes perpétuelles.

1654. En ce qui concerne ces dernières tout d'abord, la

nécessité de l'évaluation n'apparaît pas. Si on a indiqué la

somme moyennant laquelle la rente est raclietable, est-ce que

cette indication n'est pas par elle-même une évaluation faite

d'un commun accord par les parties intéressées ? Ne suffît-il

pas dès lors de la mentionner dans l'inscription? Allons plus

loin; on a indiqué la somme moyennant laquelle la rente a

(') Tai-rible, l\ép. de Merlin, v» Inscr. hypoth., § 5, n. 11 ; Ponl, II, 989 ; Thé-

zard, 143-4"; Golmel de Santerre, IX, 99 bis-lW, 128 6w-II; Guillouard, III, 1166;

Aubry et Rau, § 274, texte et note 2, III. T^" éd. p. 557-558 ; Hue, XIII, 331
;

Planiol, II, 2959.

(-) Argovie, L. 1er mars 1888, Ann. de léc/isl. étr., XVIII, p. 679. — !>. prus-

sienne 5 mai 1872 su?- les livres fonciers, art. 75. Ann. de léffisl. élr., II. p. 251.

P) Supm, II, 1401 et 1402.

(») Colmet de Santerre, IX, 128 bis-lll ; Aubry et Rau, g 274, III, 5" éd. p. 558 ;

Guillouard, III, 1167; IIuc, XIII, 332. — Uiom, 18 janvier 1844, D., 51. 2. 206,

S., 44. 2. 166.

(^) Colmet de Santerre, IX, 128 6/s-IIl.
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été constituée, ou bien on a spécifié le taux de sa capitalisa-

tion, le taux auquel elle a été établie. Est-ce que ces mentions

insérées dans l'inscription ne suffisent pas pour avertir les

tiers? La charge qui grève l'immeuble n'est-elle pas connue?

Ce n'est pas douteux, si on indique le prix moyennant lequel

la rente est constituée. N'en est-il pas de même lorsqu'une

simple multiplication permet de déterminer cette somme ?

Cette indication n'est-elle pas équipollente à la mention du

capital (')?

1655. La question se présente sous un autre jour quant

aux rentes viagères, parce qu'elles ne sont pas rachetables

(art. 1979). Dans ce cas, une évaluation send^le bien néces-

saire; car la valeur capitale de la rente ne peut pas être

déterminée par une opération arithmétique; le caractère

aléatoire du contrat s'y oppose. La jurisprudence cependant a

une tendance marquée vers l'opinion contraire; elle se fonde

sur l'art. 1978, aux termes duquel le crédi-rentier a le droit

d'exiger l'emploi, sur le prix des biens aliénés et spécialement

de l'immeuble hypothéqué, d'une somme suffisante pour

assurer le service des arrérages. La connaissance des arré-

rages suffit donc pour permettre aux tiers de déterminer par

une simple nmltiplication la valeur de la charge dont l'im-

meuble est grevé (-).

Celte solution pourrait être acceptée si le taux de capitali-

sation de l'argent était fixe
; mais il varie suivant les fluctua-

tions du marclié monétaire et nous ne voyons pas comment
les tiers pourront, en ral)sence de toute évaluation, apprécier

avec certitude le montant des charges hypothécaires. La

cour de Poitiers, dans l'arrêt du 7 décembre 1885, a décidé

[') Aubry el Rau, § 274, noie :•(, 111, ie ôd. p. :538, 5^ éd. p. 558; Iluc, XllI, 332;

Surville, II, 713.

(^) Persil, sur Tari. 2148, § 4, IV: Poiil, II, <J90, Pe/t/s co///ra/s, 1,759; de France

de Tersant„90; Guillouard, III, 11G8; Surville, II, 713. — Nîmes, 11 avril 1807,

J. G., V» Renie viagère, 143, Dev. el Car., Coll. noiiv., II. 2. 224. — Paris,

30 mai 1831, S., 31, 2. 198. — Paris, 10 mars 1832, J. G., v Priu. el Ivjp., 2315,

S., 32. 2. 407. — Riom, 18 janv. 1844, D., 51. 2. 206, S., 44. 2. 166. — Gaen,

24 janv. 1851, D., 51. 2. 2U7, .s., 51. 2. 495. — Poitiers, 7 déc. 1885, D.. 87. 2. 60,

S., 86. 2. 81. — Montpellier, 25 mars 1890, J. G. Suppl., v° Priv. el hyp., 1593.

— Douai, 14 mai 1895, D., 98. 2. 107, S., 95. 2. 269. — Cpr. Heq., 5 nov. 1862, D.,

63. 1. 299, S., 63. 1. 261.
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que le crédi-rentier devait être colloque seulement pour la

somme nécessaire pour produire au taux de 5 p. 0/0 uu

revenu égal aux arrérages. On peut expliquer cette décision

en disant qu'au moment où l'inscription avait été prise le taux

des placements était de 5 p. 0/0 et que la charge hypothé-

caire ne pouvait excéder cette limite. Mais la jurisprudence

et Farrèt de la cour de Poitiers lui-même posent en principe

que le crédi-rentier n'est pas tenu d'évaluer sa créance, que

l'évaluation par lui faite dans l'inscription ou l'indication du

capital moyennant lequel la rente a été constituée ne sau-

raient lui nuire et qu'il a toujours le droit d'être colloque au

rang de son hypothèque pour un capital calculé au denier 20,

pourvu qu'il ait pris soin d'indiquer dans l'inscription la quo-

tité de la rente. N'est-ce pas la meilleure preuve que le mon-

tant de la créance est indéterminé, qu'il serait juridique

d'appliquer l'art. 2148 et d'exiger une évaluation ? La juris-

j)rudence a été certainement touchée par cette considération

que les intérêts des créanciers postérieurs sont sauvegardés

par ses décisions ; car le capital ainsi placé pourra leur être

attrihué lors de l'extinction de la rente. Il nous semble cepen-

dant que cette doctrine n'applique pas le texte de l'art. 2148

avec toute la généralité qu'il comporte et est de nature à

compromettre le crédit du débiteur (^).

1656. L'évaluation faite dans l'inscription n'a pas pour

eft'et de limiter l'hypothèque et de fixer le montant de la

créance ; elle restreint seulement l'efficacité de l'hypothèque

à l'égard des tiers.

Elle ne limite pas l'hypothèque ; cette sûreté continue de

garantir la créance, telle qu'elle a été créée, telle qu'elle

sera reconnue exister. Les erreurs commises dans le borde-

reau ne sauraient nuire ni au créancier, ni aux tiers, ni au

débiteur. Elles ne nuisent pas au créancier ; il conserve l'in-

tégralité de son droit ; il pourra, en cas d'insuffisance de son

évaluation, requérir une inscription complémentaire pour le

surplus de sa créance, mais l'eitet de cette nouvelle inscrip-

(') Aubry et Rau, § 274, lexle eL noie 3, III, 4« éd. p. 338, 5" éd. p. 558; LauroiU.

XXVU. 323 ; Thézard, 143; Jalouzet, El. sur l'inscr. hijp., 76; Hue, XIII, 332. —
V. Beudant, II, p. 147, noie 1.
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tion ne se produira qu'à sa date. En sens inverse, ces erreurs

ne peuvent nuire aux tiers, ni au débiteur. Ceux-ci sont tou-

jours autorisés à contester l'évaluation faite par le créancier,

à en demander la réduction si elle est excessive (art. 2132),

et même à demander des dommages-intérêts (*). Dans l'ordre

ouvert par la distribution du prix, le créancier ne sera collo-

que que pour le montant réel de sa créance, s'il n'excède pas

l'évaluation et s'il se trouve à ce moment définitivement arrêté.

L'évaluation limite l'efficacité de l'hypothèque à l'égard

des tiers (^) ; le créancier ne peut en invoquer le bénéfice en

vertu et à la date de son inscription que jusqu'à concurrence

de la somme qui y est portée. L'efficacité de l'hypothèque

à l'égard des tiers est en effet subordonnée à la condition

d'une inscription, et la collocation du créancier ne saurait

dépasser la somme pour laquelle la publicité a eu lieu (^).

1657. Après avoir ainsi déterminé les créances dont

l'évaluation est ordonnée par la loi, nous avons à rechercher

s'il y a lieu de tenir compte de la nature ou de l'espèce des

sûretés qu'il s'agit de conserver.

En ce qui concerne les hypothèques, nous trouvons dans le

code une disposition qui déroge à notre principe; c'est l'art.

2153; il dispense de la nécessité de l'évaluation les hypo-

thèques légales de l'art. 2121. Nous reviendrons bientôt sur

ce point {''). Mais les autres hypothèques légales, à l'excep-

(') Paris, 7 fév. 1866, J. G. StippL. v» l'vio. el hyp., 1050, S., 66. 2. 234.

(-) Valais, C. civ., arl. 1910.

(') V. en ce sens sur ces divers points, Tarrible, Rép. de Merlin, V Insc. hyp.,

§5, n. 11; Troplong, III, 683; Pont, II, 990; Aubry et Rau, § 274, III, 4« éd.

p. 339, 5" éd. p. 559; André, 799: Guillouard, III, 1169; Beudant, II, p. 229, note 3.

— Liège, 24 août 1809, J. G., \o Priv. et hyp., 1575, S., 10. 2. 372. — Nîmes,
23 nov. 1869 et sur pourvoi Heq., 20 mars 1872, D., 72. 1. 401, S., 72. 1. 165. —
Paris, 27 juil. 1878 et sur pourvoi Req., 8 juil. 1879, D., 80. 1. 293, S., 81. 1. 61.

— Conlra Orléans, 9 avril 1829, J. G., eod. v», 1576, S., 29. 2. 204. — V. aussi en
matière de renie viagère les arrêts cités au numéro précédent. Partant de cette

idée que le crédi-rentier n'est pas alors tenu d'évaluer le montant de sa créance,

ils décident que Tévalualion par lui faite ne limite pas son hypothèque et qu'il

peut rinvoquer néanmoins pour toute sa créance. 11 nous paraît difficile de conci-

lier cette théorie avec le régime de la publicité et nous serions portés à penser
que le crédi-rentier ne peut rien demander au delà de son évaluation, comme un
créancier qui n'a pris inscription que pour partie de sa créance.

(j Infra, II, 1680, 1682 et s.
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tion de l'hypothèque légale de la masse en cas de faillite,

restent soumises à la règle de l'art. 2148 (').

1658. Nous ne rencontrons pas de disposition semblable

en ce qui concerne les hypothèques judiciaires. Faut-il en

conclure qu'elles restent soumises à la régie de l'art. 2118 et

que le créancier est obligé d'évaluer dans l'inscription le

montant de sa créance?

S'en tenant à la lettre de l'art. 2118-4°, la jurisprudence

ne l'a pas pensé (-). En effet le créancier n'est tenu d'évaluer

le montant de sa créance que dana les cas où cette évaluation

est ordonnée. Or il n'existe dans le code qu'un seul art. qui

la prescrive, c'est l'art. 2132; il est spécial à l'hypothèque

conventionnelle ; donc sa disposition doit être restreinte à

cette hypothèse et ne saurait être étendue aux créances indé-

terminées garanties par une hypothèque judiciaire.

1658 1. Cette interprétation restrictive ne satisfait par la

raison et elle est en opposition avec les principes fondamen-

taux de notre régime hypothécaire. Il repose sur les deux

bases de la publicité et de la spécialité. La loi veut que le

montant de la créance garantie soit déterminé et porté à la

connaissance des tiers ; lorsque la créance est indéterminée

au moment de la naissance de l'hypothèque, elle veut qu'une

évaluation en soit faite ultérieurement dans l'inscription. Ces

prescriptions doivent être générales, comme les principes

dont elles ne sont qu'une application ; elles doivent donc être

observées pour les hypothèc{ues judiciaires, aussi bien que

pour les hypothèques conventionnelles ; car il n'y a pas de

motif pour distinguer entre les unes et les autres. Les tiers

ont, dans tous les cas, un égal intérêt à connaître les charges

grevant les immeubles qui leur sont oflerts en garantie ; il

importe au débiteur qu'ils en soient avertis ; autrement

('j Beudant, II, 679.

(^) Paris, 16 mars 1822, J. G., v» Priv. el hyp., 1568-lo, S., 22. 2. .381. — Req.,

4 août 1825, J. G., eod.- v", 1568-lo, S., 26. 1. 122. — Rouen, 19 lev. 1828, J. G.,

eod. V», 1568-1°, S., 28. 2. 171. — Limoges, 5 déc. 1839, J. G., eod. v», 1568-1",

S., 40. 2. 245. — Rouen, 8 fév. 1851, D., 52. 2. 53, S., 51. 2. 715. — Douai, 16 mai

1895, D., 98. 2. 105 (A'o/e de M. Cézar-Bruj S., 95. 2. 269. — Sic Duranton, XX, 116

et 117; Troplong, III, 684 ; Zachariie, Massé el Vergé, V, p. 201, § 811, lexle el

note 2; Vaugeois, Rev. piat., 1875, XL, p. 5.
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son crédit hypothécaire serait compromis, peut-être même
anéanti.

On objecte le texte même de l'ait. 21i8. Mais est-il bien

aussi formel qu'on l'affirme ? Il porte que l'inscription doit

contenir une évaluation des créances indéterminées dans les

cas: où cette évaluation est ordonnée par la loi. 11 existe donc

plusieurs cas dans lesquels cette prescription recevra son

application. Or, dans la doctrine consacrée pai' la jurispru-

dence, ces cas multiples se réduisent à un seul, celui de

l'hypothèque conventionnelle. Cette interprétation n'est-elle

pas contraire au texte?

Cette argumentation se corrobore par le rapprochement de

l'art. 2153-3'', dont la disj)osition n'a pas de raison d'être

dans la théorie de la jurisprudence. A quoi bon, en effet,

dispenser les inscriptions des hypothèques légales de l'art.

2121 de la nécessité de l'évaluation, si cette évaluation n'est

exigée que pour l'inscription des hypothèques convention-

nelles et si l'inscription des autres hypothèques, légales ou

judiciaires, n'y est pas soumise? Ce rapprochement montre

en même temps pourquoi le législateur a employé le pluriel

dans l'art. 2148-4°. L'évaluation de la créance indéterminée

n'est pas ordonnée seulement dans le cas unique d'une hypo-

thèque conventionnelle, mais dans tous les cas, sauf les excep-

tions admises par la loi. La formule de l'art. 2148-4" a été

édictée en vue de l'exception que devait y apporter l'art.

2153-3°. Elle a ainsi le caractère de généralité que nous lui

attribuons ; l'art. 2148 n'est pas seulement un article de ren-

voi; il complète les dispositions antérieures et notamment

l'art. 2132 ; il impose dans tous les cas, sauf exception édictée

par la loi, au titulaire d'une créance indéterminée l'obliga-

tion d'en faire l'évaluation dans l'inscription.

L'interprétation que nous proposons de l'art. 2148 a l'avan-

tage d'en faire une reproduction de l'art. 18 de la loi du

11 brumaire an VII, qui disposait également: « Le requérant

» sera tenu de déclarer la somme en numéraire à laquelle

» il évalue les rentes et prestations pour lesquelles il s'ins-

» crit ».

Nous retrouvons la même formule dans l'art. 2148. 11 est
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probable que les rédacteurs du code, en l'empruntant à la

loi du il brumaire an Vil, ont entendu lui conserver le sens

et la portée quelle avait alors. Cette interprétation est d'au-

tant plus vraisemblable que le code a consacré les deux

principes sur lesquels reposait la loi de brumaire, la publi-

cité et la spécialité. Or Fart. 18 de cette loi était général et

s'appliquait à toutes les hypothèques, spécialement à l'hypo-

thèque résultant d'une condamnation judiciaire, et ne com-
portait que les exceptions énumérées dans l'art. 21 . L'hypo-

thèque garantissant l'exécution des jugements restait soumise

à la règle générale. N'est-il pas logique de conclure que

l'art. 2148 a la même portée? S.a disposition n'est pas seule-

ment une référence à des règles antérieures, elle est générale

et ne comporte pas d'autres exceptions que celles prononcées

par un texte formel, comme l'art. 2153 (').

1659. Le silence que garde la loi en ce qui concerne les

privilèges donne naissance à une difficulté identique à celle

que nous venons d'examiner pour les hypothèques judiciai-

res. Les mêmes solutions ont été proposées et, dans la théorie

adoptée par la majorité des arrêts sur la question précédente,

il faut décider que le créancier n'est pas alors tenu d'évaluer

dans l'inscription le montant de sa créance, si elle est indé-

terminée. Les considérations précédentes nous portent au

contraire à penser qu'il faut également appliquer à cette

hypothèse la règle générale par nous admise (-). La cour de

cassation semble avoir récemment consacré cette solution.

En conséquence si le prix d'une vente consiste dans une

rente en nature, il faudra en faire l'évaluation dans l'inscrip-

tion (^). De même si le vendeur veut réclamer une coUocation

par privilège pour obtenir le rendjoursement des frais d'acte

dont il a fait l'avance et qui doivent être supportés par l'ache-

(\) Tarrihle, Rép. de Merlin, v luscr. lujp., S 5, ii. 11; Grenier, 1, 83: Batlur,

m, 442; Pont, II, 989; Aubry el Hau, § 274, texte et note 7, III, 4^ éd. p. .331»,

5« éd. p. 559-560; Tiiéz;ird, 143-4o
; Golmet de Sanlerre, IX, 128 bis-N \ Giiillouard,

III, 1171; Hue. XIII, 333; Beudant, II, p. 151, note 1. — Chambéry, 22 déc. 1879,

S., 80. 2.241.

n Aubry el Rau, § 274, III, 4» éd. p. .339-340, 5e éd. p. 559-561 ; Gniliouard, III,

1172.

(') Aubry el Rau, § 274, III, 4e éd. p. 340, 5o éd. p. 559-560.
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tour, il est nécessaire que rinsciiption avertisse les tiers de

l'existence du recours qui aj^partient de ce chef au vendeur

et en fasse connaître le montant (').

Le copartageant qui prend inscription du privilège de l'art.

2103-3" est obligé d'évaluer dans le bordereau l'obligation

de garantie dont il veut ainsi assurer l'exécution {^).

De même le créancier du défunt qui prend inscription pour

conserver le privilège de la séparation des patrimoines est

tenu d'évaluer sa créance, si elle est indéterminée (^).

Ce ne sont là que des exemples ; ces solutions sont la con-

séquence logique du principe général que nous avons cru

trouver dans la loi.

1660. Le créancier doit en outre indiquer dans les borde-

reaux le montant des accessoires de la créance.

Sous cette dénomination d'accessoires, il faut comprendre

les intérêts ou arrérages échus (^), les frais de l'acte d'où

résulte le privilège ou l'hypothèque, si, quoique dus, par le

débiteur, ils ont été avancés par le créancier (*), le coût des

bordereaux et de l'inscription, les dommages-intérêts auxquels

le débiteur pourrait être condamné pour inexécution de ses

engagements ('^), les frais avancés pour l'obtention du titre,

les frais et dépens dus par le débiteur à raison des procès

relatifs à la validité ou à l'exécution de son obligation ("). 11

i') Civ. cass., mars 1898, D., U8. 1. 349, S., 99. 1. 241 {Noie de M. Wahl).

(-) Aubry et Rau, § 274, III. 4e éd. p. 340, 5e éd. p. 561 ; Colmet de Santerre, LX,

128 bis-\; Guillouard, III, 1172. — Contra Trib. civ. Castelsarrazin, 23 juill. 1880,

J. G. Suppl., vo Priv. et Ityp., 378, 379, S. (sous Toulouse, 20 mai 1881), 83. 2. 81.

(») Aubry el Rau, § 274, III, 4" éd. p. 340, 5" éd. p. 561.

(') Martou, III, 1116 ; Aubry et Rau, § 274, III, 4« éd. p. 340, 5» éd. p. 561 ; Lau-

rent, XXXI, 67 ; Lepinois, IV, 1655 : Hue, XIII, 3.34. — Req., 13 nov. 1893, D., 94.

1.872.

(*j Duranlon, XX, 123, 125; Troplons, III, 683; Pont, II, 991; Aubry et Rau,

§274, III, 4<= éd. p. 340-341, 5e éd. p. 561; Colmet de Santerre, IX, 128 6/s-IV :

(iuiilouard, III, 1173 ; Lepinois, III, 1653; Hue, XIII, 334. — Trib. civ. Grenoble,

2 mai 1870, D., 71. 5. 217. — Civ. cass., 14 août 1883, D., 84. 1. 64, S., 84. 1. 24.

— Civ. cass.', 9 mars 1898, D., 98. 1. 349, S., 99. 1. 241 [Note de M. Wahl).

(«} Troplong, III, 703 ; Aubry et Rau, îi 274, III, 4-= éd. p. 341, 5e éd. p. 561, § 285,

III, 4« éd. p. 426, 5' éd. p. 698;' Guillouard, III, 1580 ; Hue, XIII, 334. — Cpr. Req.,

11 mars 1834, J. G., v» Priu. et Ivjp., 1299-2», S., 34. 1. 345. — Civ, rej., SOdéc.

1868, D., 69. 1. 88, S., 69. 1. 170.

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v» Inscr. hyp., % 5, n. 11 ; Persil, II, sur l'arl. 2155;

Grenier, I, 98; Troplong, III, 702 bis; Aubry et Rau, § 274, III, 4^ éd. p. 341,
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en serait de même des frais exposés dans la procédure de

saisie-arrêt; ils constituent des accessoires de la créance, et

le créancier a le droit, à ce titre, d'en exiger le paiement sur

le prix des immeubles hypothéqués (^).

Nous ne mentionnons pas ici les frais exposés pour parve-

nir à la réalisation des immeubles hypothéqués et à la distri-

bution par voie d'ordre du prix produit par l'expropriation

forcée. Le paiement de ces frais est assuré par des disposi-

tions spéciales, auxquelles il nous suffira de renvoyer (art.

712, 714, 759, 7GG, 774 Pr. civ., art. 2104, 2107, 2188 C. civ.).

Rappelons seulement qu'ils sont garantis par un privilège (-).

Quant aux intérêts ou arrérages à échoir, il n'est pas né-

cessaire de les mentionner dans l'inscription et, dans la pra-

tique, ils n'y figurent que pour mémoire. Us sont conservés

de plein droit par l'inscription prise pour sûreté du capital,

dans la mesure déterminée par l'art. 2151. 11 faut seulement

que l'inscription porte l'indication que le capital est produc-

tif d'intérêts et en spécifie le taux. Les tiers ont besoin d'être

avertis; car ces charges venant s'ajouter au capital diminuent

le crédit hypothécaire du débiteur. Le silence que garderait

sur ce point l'inscription, n'empêcherait pas l'hypothèque

de produire tous ses effets quant au capital ; il priverait seu-

lement le créancier du droit d'être colloque au rang" de son

hypothèque pour les intérêts. Il pourrait cependant prendre

des inscriptions spéciales pour les intérêts échus au fur et à

mesure des échéances, mais ces inscrijitions ne produiraient

d'effet qu'à leur date. De même, le créancier serait colloque

pour les intérêts calculés d'après le taux indiqué dans l'ins-

cription ; il n'aurait pas le droit de réclamer par préférence

le paiement des intérêts d'après le taux porté dans l'obliga-

tion, s'il était supérieur (^).

Aux accessoires, et sous la réserve de ce que nous venons

5e éd. p. 5G1, § 285, III, 4« éd. p. 426, 5= éd. p. 097; Ponl, II, 991 ; Guilloiiard,

III, 1580; Laurent, XXXI, 65; Lepinois, IV, 1653.

( ) Civ. cass., 9 mars 1870, D., 70. 1. 298, S., 70. 1. 207.

(') Ponl, Aubry et Rau, Laurent, locc.cilt.; Guillouard, III, 1173; Lepinois,

IV, 1653.

(») Lepinois, IV, 1652. —Civ. rej., 13 mars 1874, S., 75. 1. 5. — Req., 8 juili.

1879, D., 80. 1.293, S., 81. 1.61.
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de dire pour les intérêts ou arrérages à échoir, il faut d'ail-

leurs appliquer la même règle qu'au capital (^). L'inscription

doit faire connaître le montant des accessoires s'ils sont

déterminés; elle doit en contenir l'évaluation s'ils sont indé-

terminés. 11 ne suffit pas qu'ils y figurent pour mémoire (^).

L'inobservation de cette formalité n'entraîne pas, conmie

nous venons de le dire, la nullité de l'inscription; celle-ci

garantit seulement alors le capital de la créance
;
pour rendre

opposable aux tiers en ce qui concerne les accessoires la

cause de préférence qui lui appartient, le créancier serait

obligé de recourir à des inscriptions complémentaires, qui

naturellement ne lui assureraient rang de ce chef qu'à leur

date respective.

1661. La loi exige en outre que l'inscription fasse connaî-

tre l'époque d'exigibilité de la créance. Les tiers ont à cette

mention le plus grand intérêt, car l'importance d'une charge

hypothécaire s'apprécie non soliini ex quantitate, sed ex die

soiiitionis. Pour juger le crédit immobilier d'une personne, il

est nécessaire de tenir compte de l'époque à laquelle on est

exposé à voir poursuivre la réalisation de ses immeubles (^).

Sous l'empire de la loi du II brumaire an Yll, comme sous

l'empire de l'art. 113 de la loi belge du 16 décembre 1851, les

tiers acquéreurs avaient un intérêt évident à connaître l'époque

d'exigibilité des créances garanties par une hypothèque sur

les immeubles par eux acquis; car, aux termes des art. 15 et

30, la vente volontaire ou forcée ne rendait pas exigibles les

capitaux aliénés et les créances non échues. En conséquence,

l'acquéreur et l'adjudicataire jouissaient, même dans le cas

de purge, des termes et délais qu'avaient les précédents

(') Valais, C. av., arl. 1921.

(2) Tril). civ. de Grenoble, 2 mai 1870, D., 71. 5. 217. — Req., 8 juili. 187'.), D.,

80. 1. 293, S., 81. 1. Gl. — Civ. cass., 14 aoùl 1883, D., 84. 1. 64, S., 84. 1. 24. —
Trib. civ. Rennes, 5 avril 1897, D., 99. 2. 281. — Sic. Grenier, I, 98: Persil, II,

sur Tari. 2r48, § 4, III;.Duranlon, XX, 123, 125; Troplong, III, 683; Ponl, II, 991;

Boileux, VI, p. 491 ; Aubry et Rau, § 274, III, 4^ éd. p. 340, 5^ éd. p. 561 : Colinet

de Sanlerre, IX, 128 i/.s-IV; Guillouard, III, 1173; Hue, XIII, 334. — Cpr. Lau-

rent, XXXI, 64.

(') Aubry et Rau, § 276, 111, 4e éd. p. 349. 5'-^ éd. p. 568; Colmet de Sanlerre, IX,

128 bis-\l\ Laurent, XXXI, SI ; Guillouard, III, 1174 ; Hue, Xlll, 335. — Cpr. cep.

Ponl, II, 992.
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propriétaires de l'inniieuble pour acquitter les charges et

dettes hypothécaires iuscrites. Il hnir iuipoi'tait donc de

savoir les délais c[ui leur étaient accordés pour se libérer ou

plutôt pour libérer l'imnieuble. Aujourd'hui, aux ternies de

Fart. 2184, l'accjuéreur qui veut purger est obligé d'ollrir

d'acquitter sur le champ les dettes et charges hypothécaires,

jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes

exigibles ou non exigibles. A ce point de vue, l'acquéreur n'a

plus le même intérêt que sous la loi de brumaire à être averti

de l'époque d'exigibilité des créances. Est-ce à dire, comme
on paraît le supposer ('), qu'il ne lui imjîorte pas d'en avoir

connaissance ? Laftirmative est certaine, s'il est prêt à payer

son prix comptant et à purger. Mais n'en est-il pas autrement,

si le prix n'est payable qu'à terme ? L'acheteur n'a-t-il pas

intérêt à connaître par la date d'exigibilité l'époque à laquelle

il est exposé à une poursuite hypothécaire? Cette considéra-

tion ne suffit-elle pas pour justifier les auteurs du code qui,

reproduisant sur ce point l'art. 18 de la loi du 11 brumaire

an Vil, ont exigé l'indication de l'époque d'exigibilité de la

créance ?

1662. Dans la disposition de l'art. 2148-4°, le législateur a

eu en vue le cas d'une créance qui n'est pas encore échue au

moment où l'inscription est re(]uise ; s'il en était autrement, il

suffirait de mentionner (|ue la créance est échue ou exigible (-),

il ne serait pas nécessaire d'indiquer l'époque à lac[uelle a eu

lieu l'échéance (^). Si l'époque de l'échéance était incertaine,

(')Poni, loc. cit.

(2)Req., l»-»- février 1S25, ./. <;.. v" l>riiK cl. /n/p., 1526, S., 25. 1. 287. — Heq.,

26 juin. 1825,y. G.,cod.v",1589-i».S.,2G. 1. '.12.— Cass.ch. réun.rej.,G déc. 1844,

D., 45. 1. 15, S., 45. 1. ai. — Rcq., 15 mars 1852, D., 52. 1. 74, S., 52. 1. 7'.).3. —
Req., 8 mars 1853, D., 54. 1. nU. S., 55. 1.214. — Grenoble, 13 mars 1858, D.,

58. 2. 176. — Ghambéry, 22 déc. 1879, S., 80. 2. 241. — Nancy, 27 déc. 1879, D.,

80. 2. 119, S., 80. 2. 174. — Lyon, 13 mars 1885, l'and. franc., 87. 2. 16. — Ren-

nes, 21 juill. 1888, .7. G. SiippL, v» Prio. et hyp.. 830. — Sic- Aubry et Rau, § 276,

III, 4e cd. p. 345, 5-? éd. p.568; Colmot(leSanlerre,IX, 128 6w-VII : Guillouard, III,

1175.

(S) Persil, II, sur larl. 2148, VIII ; Aubry el Rau, § 276, III, 4<' éd. p. 345, 5' éd.

p. 569; GolmeldeSanlerre, IX, 128 6<s-VII ; Guillouard, III, U74, 1200. — Nîmes,

23 déc. 1810, J. G., eod. v», 1589-1°, S., 11. 2. 73. — Req., 9 juill. 1811, /. G.,

iblil.. S., 11. 1. .320. — Req., 23 juill. 1812, J. G., eod. v", 1589-2», S., 13. 1. 257.

— Rennes, 30 déc. 1819, J. G., eod. v«, 1589-1». — Gpr. Nîmes, 28 nov. 1832, ./.,

P RIVIL. ET HYP. — IL 53
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il suffirait de menfioiiner l'acte ou le fait qui déterminera

l'exigibilité de la créance ('). La loi n'exige pas du reste rem-

ploi d'une formule sacramentelle ; toutes les indications, quels

que soient leurs termes, peuvent satisfaire à ses prescrip-

tions. 11 faut et il suftit que les tiers aient pu connaître cette

date avec certitude et qu'ils n'aient pas été exposés à des

erreurs. La jurisprudence a eu très souvent l'occasion de faire

l'application de ces principes. Nous ne pouvons rapporter ici

toutes les décisions qui, à côté de la question de droit, sou-

lèvent et résolvent toujours et en même temps des questions

de fait, puisqu'il s'agit de savoir si les tiers ont pu connaître

sans équivoque (-) l'époque de l'exigibilité.

1663. Quand l'inscription est prise pour sûreté d'une

rente perpétuelle ou viagère, il est inutile d'y mentionner les

circonstances qui peuvent, exceptionnellement et en vertu

de la loi, rendre exigible le capital de la rente. Pour la rente

viagère, le doute n'est pas possible. D'une part, elle n'a

pas de capital; d'autre part, le crédi-rentier ne peut, en aucun

cas, réclamer le remboursement de la somme par lui versée;

il n'a que le droit d'exiger sur le produit de la vente, confor-

mément à l'art. 1978, l'emploi d'une somme suffisante pour

le service des arrérages. Il en est de même dans le cas d'une

rente perpétuelle, parce que le capital n'en devient jamais

exigible en principe (art. 1909). 11 n'est même pas nécessaire

d'énoncer expressément dans l'inscription que le rembourse-

ment du capital pourra être réclamé dans les circonstances

déterminées par l'art. 1912. Dans l'un et l'autre cas, les tiers

seront suffisamment avertis par l'indication précise de la na-

ture du droit garanti. Du moment où ils sauront qu'il s'agit

d'une rente perpétuelle <hi viagère, ils seront prévenus de

l'application éventuelle des art. 1912 et 1978 (^).

G., eod. V», 1591, 1594. — V. cep. Nîmes, 13 juill. 1808, /. G., eod. v», 1590, S.,

10.2.544.

(') Req., 1« mai 1876, D., 70. 1. 481, S., 76. 1. 303. — Limoges, 31 ocl. 1896,

Guz. du Pal., 1897, l"'- sem., p. 513.

(2j V. Req., 15 juin 1864, D., 64. 1. 421, S., 64. 1. 254. — Opr. Alger, 13 l'év.

1869 (sous Req., 26 mars 1872), IJ.. 72. 1. 425, S., 74. 1. 313.

(') Tarrible, Bép. de Merlin. \° Itiscr. Iiyp., § 5, n. 11; Aubry cl Rau,

§276, III, 4e éd. p. 345, 5e éd. p. 569; Tliézard, 143; Guillouard, III, 1175. —
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En ce qui concerne les arrérages, la jurisprudence et la

doctrine décident également que les époques d'échéance sont

suffisamment déterminées par cela seul que la nature du

droit est indiquée. En effet, annuler Finscription quant aux

arrérages et la valider quant au droit, c'est évidemment ad-

mettre deux solutions contradictoires, les arrérages étant seuls

in obligatione. D'un autre côté, il est de la nature du contrat

que les arrérages soient exigibles chaque année, il suffît donc

de connaître la date du titre pour connaître l'époque des

échéances (').

1664. « 5° L'indication de Fespèce et de la situation des

» biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son

» hypothèque » (art. 2148-5°).

Cette mention constitue la spécialité quant au gage hypo-

thécaire qui est requise dans l'inscription comme dans le

titre constitutif de l'hypothèque (art. 2129) (-). 11 est logique

d'en conclure que la spécialité de l'inscription est régie par

les mêmes règles que la spécialité de la constitution d'hypo-

thèque. Cette corrélation semble d'autant plus justifiée que

l'art. 2148 exige l'indication de l'espèce et de la situation des

biens sur lesquels l'inscription est requise, de même que l'art.

2129 prescrit de déclarer dans l'acte constitutif la nature et

la situation des biens hypothéqués.

Mais si, à ce point de vue, les deux formules sont identiques,

il existe cependant entre elles une différence (^). L'art. 2148

s'exprime d'une manière générale en parlant des biens hypo-

théqués ; l'art. 2129 paraît exiger une désignation plus détail-

lée, quand il dit : la nature et la situation de chacun des im-

Sic Décision du Grand Juge du 21 juin 1808, ./. G., v» Vriv. et hyp., IGOl. S., 8.

2. 230.

(') Delvincourt, III, p. 348; Duranlon, XX, 126; Persil, II, sur l'arl. 2148, § 4,

VI, VII; Favard, v» Inscr. hyp., 17; Troplong, III, 088; Ponl, II, 994; Aubry et

Rau, § 276, III, 4« éd. p. 345. 5c cd p. 569; Guillouard, III, 1175. — Req., 2 avril

1811, J. G., v'o Priv. et liyp., 1603-3°. — Req., 9 jail. 1811, S., 11. 1. 320. —
Bruxelles, 20 août 1812, /. G., eod. loc. — Conlva Décision du Grand Juge du

21 juin 1808 citée à la noie précédente.

(2) Supra, II, 1367 s.

(') La loi belge du 16 décembre 1S51 emploie la même formule dans ses art. 78

et 83 et parle ilérativement de la désignation de chacun des immeubles hypc-'.hé-

qués.
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meubles. De la flifférence des formules on a prétendu déduire

une différence de principes. La spécialité de l'inscription serait

soumise à des règles moins rigoureuses que la spécialité de

la constitution ('). Nous ne saurions accepter cette théorie. La

spécialité de rhypothèque.est aussi nécessaire dans l'intérêt

des tiers que dans l'intérêt du débiteur ; or elle se réalise à

l'égard des tiers par l'inscription. Elle doit dans les deux cas

être régie par les mêmes principes. Les indications doivent

être formulées dans des termes identiques. C'est d'autant plus

rationnel que la spécialité dans' l'acte constitutif prépare la

spécialité dans l'inscription (-).

1665. Nous retrouvons ici la controverse que nous avons

déjà examinée en présentant le commentaire de l'art. 2129.

Conséquente avec son principe, la jurisprudence se contente

d'une désignation collective des immeubles hypothéqués,

pourvu qu'elle fasse connaître, même par équipollent, la nature

et la situation des immeubles sur lesquels l'inscription est re-

quise (^). Elle s'est montrée plus facile en notre matière qu'en

matière de constitution d'hypothèques. Ainsi elle n'exige pas,

d'une manière absolue, l'indication de la comnmne dans la-

quelle les biens sont situés (*), elle n'exige pas l'indication de

la nature et de l'espèce des biens grevés et a validé l'inscription

prise sur tous les biens immeubles situés dans telle commune,

ou dans l'arrondissement de tel bureau, ou sur les biens

[') Ponl, II, 1004 s.

{-) Guillouafd, III, 1176.

(') Liège, 21 janv. 1809, J. G., v« l'riv. et lujp., 1624-1°. — Req., 25 nov. 1813,

J. G., eod. v», 1619-2°, S., 14. 1. 44. — Kcq., 7 juin 1814, J. G., eod. v°, 1624-2».

— Req., 1er avril 1817, J. G., eod. v«, 1624-3°, S., 17. 1. 348. — Rennes, 25 juiU.

1817, J. G., eod. v», 1624-5». — Req., 27 mars 1822, J. G., eod. v", 1624-6°. —
Nancy, 28 avril 1826, J. G., eod. v», 1619-1°, S., 27. 2. 230. — Glv. rej., 15 lev.

1836, S., 36. 1. 471. — Req., 12 nov. 1890, D., 91. 5. 3C6, S., 91. 1. 199. — Paris,

11 avril 1892, ./. G. SuppL, eod. v», 1063. — Req., 27 novembre 1893, D., 94. 1.

566, S., 94-. 1. 349. — Trib. civ. Vannes, 15 juillet 1904, Rec. Gaz. des Trib., 1904,

2« sem., 2. 493. — Cpr. cep. Req., 6 déc. 1817, J. G., eod. v», 1626.

(*) V. en ce sens plusieurs des arrêts cités à la note précédente, nolaninient

Nancy, 28 avril 1826. De même la cour de Rordeaux a décidé par arrêt du 6 mai

1848, D., 50. 2. 11, S., 49. 2. 509, que l'erreur dans la désignation de la. commune

n"esl pas une cause de nullité de Tinscription, lorsque néanmoins la situation des

biens est sulfisamment indiquée, que Terreur n'a donné lieu à aucune méprise et

n'a pas été pour les tiers la cause d'un préjudice.
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immeubles adjugés au débiteur par tel jugement et situés

dans telle commune (^). Cependant si l'inscription n'indique

pas la nature et la situation des biens grevés et qu'il soit

impossible de les reconnaître avec certitude, elle sera frap-

pée de nullité (-).

1665i. Quant à nous, nous serions portés à donner aux

termes de l'art. 2148 la môme interprétation qu'aux expres-

sions correspondantes de l'art. 2129. La spécialité de l'hy-

pothèque est exigée dans l'intérêt du débiteur, la spécialité

de l'inscription dans l'intérêt des tiers. 11 faut qu'en consul-

tant le registre des hypothèques ceux-ci puissent déterminer

l'immeuble grevé, sans avoir besoin de se reporter à d'autres

actes. A cette condition seulement, la publicité des hypothè-

ques sera une réalité et le crédit hypothécaire reposera sur

des bases solides. Or les facilités admises par la jurispru-

dence sont, à nos yeux, de véritables dangers. Un débiteur,

par exemple, a hypothéqué tous ses immeubles situés sur le

territoire de telle commune en en faisant connaître la nature

en ternies généraux ; l'inscription a été requise dans les

mêmes termes. D'après la jurisprudence, la constitution

d'hypothèque et l'inscription sont également valables. Plus

tard le débiteur contracte une nouvelle obligation et à sa

sûreté il offre d'hypothéquer tous les immeubles qui lui ap-

partiennent dans la même commune. Pour apprécier exacte-

ment la valeur du gage qui lui est offert, il ne suffira pas au

créancier de connaître les immeubles qui appartiennent ac-

tuellement à son débiteur et de déduire de leur valeur inté-

grale le montant des charges hypothécaires, il lui faudra

rechercher quels biens appartenaient à ce débiteur au mo-
ment de la constitution de la première hypothèque. La juris-

prudence, par l'interprétation qu'elle donne à l'art. 2148,

(') Civ. rej., 6 mars 1820, J. G., eod. v», le-'S-l", S., 20. 1. 173. — Rcq., 28 août

1821, /. G., eod. v°, 1623-lo, S., 21. 1. 420. — Bourges, 23 avril 1841, J. G., eod.

vo, 1623-2», S., 41. 2. 585. — Req., 4 mars 1873, D., 73. 1. 247, S., 73. 1. 405. —
Conlra Cour de cass. Belg., 11 juin 1842, J. G., eod. v», 1622-4».

(2) Req., 22 mai 1812, J. G., v» Priv. et Injp., 1616-2o. — Bruxelles, 3 déc. 1812,

J. G., eod. V», 1622-1», Dev. et Car., Coll. nom., IV. 2. 208. — Angers, 16 août

1826, J. G., eod. v», 1622-2», S., 26. 2. 322. — Agen, 1er juill. 1830, J. G., eod. v»,

1616-6», S., 33. 2. 108. — Req., 22 février 1897, D., 97. 1. 200, S., 97. 1. 454.
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enlève à la publicité une grande partie de ses avantages et

apporte de nuisibles entraves au crédit immobilier. C'est

pourquoi nous sommes portés à penser que la spécialité de

l'inscription devrait être régie par les mêmes règles que la

spécialité de la constitution hypothécaire ; l'identité presque

absolue des formules employées dans les art. 2129 et 2148,

malgré la légère diliérence signalée ci-dessus, est pour

nous la preuve que telle a été la volonté du législateur. 11

nous suflira donc de renvoyer aux explications déjà four-

nies (').

En conséquence, nous déciderons que l'inscri^ition de l'hy-

pothèque établie sur un domaine, un corps de ferme, sera

valable si elle désigne le domaine ou le corps de ferme par

son nom et fait connaître sa situation. 11 n'est pas nécessaire

d'indiquer chaque parcelle qui dépend de ce domaine. Il

constitue une universalité de fait, individualisée par son nom.
11 faudra seulement faire connaître la nature des diverses

pièces de terre qui le composent (-). Pour remplir absolu-

ment le but de la loi, il faudrait que l'inscription fût précé-

dée d'une description exacte du domaine. C'est le. but que

s'étaient proposé les auteurs de la loi du 9 messidor an III

en instituant la déclaration foncière. C'est le résultat qu'on

atteint au moyen des registres fonciers. Une feuille spéciale

est consacrée à chaque propriété formant un corps d'exploi-

tation; elle en indique exactement la composition; elle fait

connaître dans l'ordre de leur date les morcellements subis,

les accroissements reçus, ainsi que les charges établies.

1665 II. Rappelons que la jurisprudence se montre plus

rigoureuse en ce qui concerne l'inscription du privilège de
la séparation des patrimoines. S'appuyant sur les termes de

l'art. 2111, elle exige la désignation spéciale de chacun des

immeubles ayant appartenu au défunt sur lesquels l'inscrip-

;') Aubry el Rau, § 273, III, 4« éd. p. 333, S^ éd. p. 554, § 276 texte et note 19,

m, 4e éd. p. 350, 5" éd. 576-577; Thézard, 143; Colinel de Sanlerre, IX, 1.30 bis-

III; Guillouard, III, 1176,1201; Hue, XIII, 336; Beudant, 11,790; Planiol, II,

2960. — Y. mipra, II, 1372 y.

(S) Duranton, XIX, 372. — Liège, 13 janv. 1823, J. G., v» Prlv. et hyp., 1619-
3». — Req., 24 nov. 1824, J. G., eod. v-, 1624-7o. — Giv. rej.. 24 janv. 1825, /. G.,

eod. v», 1624-8", S.,26. 1. 38. .
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lion est requise ('). En fait elle se propose de prévenir toute

confusion entre les immeubles héréditaires seuls grevés du

privilège et les autres immeubles que l'héritier peut possé-

der dans l'étendue de la même commune. A notre avis, cette

règle devrait s'appliquer à toutes les inscriptions.

1666. Apportant une exception au principe de la spéciali-

sation des immeubles grevés, Fart. 2148 ajoute : « Cette der-

» nière disposition nest pas nécessaire dans le cas des liypo-

» thègues légales ou judiciaires : à défaut de convention,

» une seule inscription, pour ces liypotiièques, frappe tous

» les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau ».

Il suffît donc, dans ces cas particuliers, que l'inscription

soit prise sur la généralité des biens présents et à venir du

débiteur ou sur tous ses biens (-). Il n'est pas nécessaire

d'indiquer chacun des immeubles sur lesquels elle est requise.

Faite en termes généraux, elle frappe tous les biens qui appar-

tiennent actuellement au débiteur, tous ceux qu'il acquerra

dans l'avenir, au fur et à mesure des acquisitions, sans qu'il

soit besoin d'en requérir une nouvelle à chaque acquisition (^).

Mais la loi décide avec raison que l'effet en est limité au

ressort du bureau pour lequel la condition de publicité se

trouve ainsi remplie.

1666 1. La loi réserve cependant le cas oîi il est intervenu

une convention à ce sujet : à défaut de convention, porte le

texte. Le législateur a évidemment eu en vue le cas où l'hy-

pothèque légale de la femme, du mineur ou de l'interdit a été

(') Supra, I, 864 n. — Grenoble, 11 juillet IS93, D., 04. 2. 543, S. (sous (Jass.),

1)5. 1. 211.

(2) Pont, II, 1000; Aubry et Rau, § 273, III, i' éd. p. 336, 5« éd. p. 554-555; Guil-

louard, II, 917, III, 1177; Hue, XIII, 337; Beudant, II, 790. — Trib. clv. Sens,

27déc. 1872, J. G. SuppL, v» l'riv. et hyp., 1132. — Lyon, 13 mars 1885, l'antl.

franc.. 87. 2. 16. — Paris, 9 déc. 1890, D., 91. 2. 368.

(') Tarrible, Bép. de Merlin, v" Inscr. hyp., § 5, n. 12^ Persil, II, sur l'art.

2148, § 5, III ; Grenier, I, 193; Troplong, III, 690 et 691 ; Duranlon, XX, 132 s. ;

Aubry et Rau, § 273, 111, 4» éd. p. 336, 5» éd. p. 555: Guillouard, II, 916, III,

1178; Hue, XIII, 200; Beudant, II, 790. — Rouen, 22 mai 1818, S., 18. 2. 230. —
Civ. cass., 3 août 1819, J. G., v Priv. et hyp., 1388. — Melz, 23 avril 1823, S.,

25. 2. 88. — Req., 26 fév. 1883, S., 84. 1. 275. — Rapp. Paris, 23 fév. 1835, J. G.,

eod. v», 1303, S., 35. 2. 209. — Co7itra Limoges, 3 juin 1871, D., 72. 2. 88, S., 71.

2. 8i.
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restreinte par le contrat de mariage ou par l'acte de nomina-

tion du tuteur et peut-être aussi celui oii elle a été réduite au

cours du mariago ou de la tutelle ('). Le lég-islateur suppose

que la restriction ou la réduction a eu lieu par voie de s\)è-

cialisation. Dans ce cas il exige l'indication détaillée des

immeubles sur lesquels l'hypothèque légale a été cantonnée.

11 nous est difficile d'admettre que cette disposition soit

inutile (^). L'hypotlièque légale des femmes mariées, mineurs

et interdits, quoique restreinte ou réduite, n'en demeure pas

moins une hypothèque légale et, à défaut de cette ré.serve, on

aurait pu soutenir que l'indication précise des immeubles

grevés n'était pas requise dans l'inscription. La loi a voulu

prévenir les doutes.

1667. Comme les exceptions sont de droit étroit, il estnéces-

saire de déterminer la portée de cet al. de l'art. 21 i8. Il s'ap-

plique sans difficulté aux hypothèques judiciaires qui, comme
nous l'avons vu, sont générales et grèvent les immeubles pré-

sents et à venir du débiteur. La dispense que la loi leur

accorde se justifie sans peine. La spécialité de l'inscription

est requise dans l'intérêt des tiers; elle est prescrite pour

leur faire connaître les biens atteints par l'hypothèque. Elle

n"a plus de raison d'être lorsque l'hypothèque est générale.

il suffit que les tiers soient avertis de l'origine judiciaire de

l'hypothèque pour savoir qu'elle grève nécessairement tous

les immeubles du débiteur. La règle de l'art. 2Li8 sur ce

point se rattache ainsi au système de publicité personiifille

organisé par notre code ; elle disparaîtrait nécessairement

par l'adoption d'un système de publicité réelle.

Cependant il en serait autrement et nous retomberions sous

l'empire de la règle générale de l'art. 2148, si ces hypothèques

avaient été restreintes ou réduites par voie de spécialisation.

1668. L'exception s'étend, d'après le texte, aux hypothè-

ques légales. Mais à quelles hypothèques légales s'appli-

que-t-elle? Le motif que nous venons d'invoquer pour jus-

tifier la règle relative aux hypothèques judiciaires prouve,

(') Aubry et Raii, § 273, noie 3. III, î' éd. p. 336, 5" éd. p. 555-556.

.(-JCpr. Guillouard, III, 117'.».
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sans doute aucun, que notre disposition se réfère aux hypo-

thèques légales générales, à celles qui grèvent les immeubles

présents et à venir du débiteur. Nous reviendrions à la règle,

comme pour les hypothèques judiciaires, si elles avaient été

spécialisées.

L'exception s'appliquera donc sans difiiculté à l'hypothè-

que légale des communes et établissements publics, qui est

une hypothèque générale. Mais nous n'étendrions pas la

même solution à l'hypothèque légale de l'Etat qui, géné-

rale sous l'empire du code, est devenue spéciale en vertu de

la loi du 5 septembre 1807. Nous verrons dans un instant que

le privilège du Trésor, qui frappe les immeu])les acquis à titre

onéreux par le comptable, rentre dans l'application de la règle

g-énérale. Il en est de même de l'hypothèque légale qui, for-

mant la contre-partie du privilège, frappant les immeubles

que celui-ci n'atteint pas, doit participer de sa nature et être

spéciale comme lui (').

L'exception s'appliquera aussi à l'hypothèque légale de la

Régie des douanes sur les immeubles des redevables (-).

Pour le même motif, ne rentrent pas dans l'exception les

inscriptions de privilèges dégénérés en hypothèques ('); ces

dernières sont spéciales comme les privilèges qu'elles rempla-

cent. Il en est de même pour l'hypothèque légale établie par

l'art. 490 C. com. sur les immeubles du failli, si on la con-

sidère avec nous comme une hypothèque légale spéciale et

non comme une hypothèque judiciaire (^). De même, nous

exigerons l'indication des immeubles grevés, de la part du
légataire particulier qui fait inscrire son hypothèque légale.

Nous avons, en effet, décidé que cette hypothèque est spé-

ciale (^). Rappelons cependant que la jurisprudence a une

(') Ponl, n, 1001; Aubry et Rau, § 273, III, 4» éd. p. 337, f)<= éd. p. 550; Bou-

dant, II, p. 229, note 2.

C^) Supra, II, 968.

(») Beudant, II, p. 229, noie 2.

{') V. supra, II, 967, 1217. — Ponl, II, 1001; Aubry et Rau, § 264, texte et

note 16, m, 4e éd. p. 205, 5e éd. p. 353, ?! 273, III, 4"= éd. p. 337, 5» éd. p. 557
;

Lyon-Caen et Renault, VII, 278. — Conlra Boistel, 914; Colmet deSanterre, IX,

129 his-\\.

(5) V. supra, II, 900. — Colmet de Sanlerre, IX, 129 bis-1; Baudry-Lacantine-

rie et Colin, II, 2496; Hue, XIII, 337. — Contra Guillouard, III, 1181.
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tendance à se prononcer en sens contraire au point de vue de

Finscriplion ('), comme au point de vue de la réduction (^).

1669. La règle de Fart. 21 18-5° s'applique au contraire à

tous les privilèges, même au privilège du Trésor sur les biens

des comptables (^); tous, sans exception, ils frappent des

immeubles déterminés ; ils ne sont pas généraux et n'attei-

gnent pas tous les biens présents et à venir du débiteur ; il

en est de même pour le privilège de la séparation des patri-

moines : il s'exerce non pas sur les biens, même sur les biens

présents du débiteur, c'est-à-dire de l'héritier pur et simple,

mais seulement sur les biens du défunt confondus dans le

patrimoine de l'héritier avec le patrimoine de ce dernier.

L'art. 2111 consacre formellement cette solution, quand il

nous parle de l'inscription prise sur chacun des immeubles

héréditaires (*).

1670. Des explications que nous venons de fournir il résulte

que l'inscription de Ihypothèque, établie sur les biens à venir

eu vertu de l'art. 2130, doit être spéciale. En effet, l'excep-

tion apportée à ce principe par le dernier alinéa de l'art. 21 i8

est limitée par le texte aux hypothèques judiciaires et aux

hypothèques légales ; même en ce qui concerne ces dernières,

elle se restreint dans notre opinion à celles des hypothèques

légales, dont l'art. 2122 a édicté la généralité. Pour ce double

motif, elle reste étrangère à l'hypothèque conventionnelle

constituée sur les biens avenir. En conséquence, le créancier

devra, en requérant la première inscription, désigner spécia-

lement chacun des immeubles présents sur lesquels elle est

prise, soit que Je débiteur en fût propriétaire au moment de

la constitution de l'hypothèque, soit qu'il le soit devenu depuis

mais avant l'inscription. 11 sera tenu en outre de requérir, au

Cj Toulouse, 23 déc. 1870, D., 72 5. 271, S., 72. 2. 41. — Bordeaux, 5 mai 1887,

D., 89. 2. 7, S., 90. 2. 124.

n Rennes, 21 mai 1875 isous Civ. cass., 22 janv. 1879), D., 79. 1. 121, S., 79.

1.252.

(') V. les aulorilés citées à la noie 4 de la page précédente.

(') Pont, 11, 1001 ; Aubry et Rau, S 273, texte et note 7, 111, 4e éd. p. 337, 5" éd.

p. 556-557; Colmet de Santerre, IX, 129 iw-I; Guillouard, III, 1181; Hue, XIIl,

338; Planiol, II, 2961. — Heq., 30 juillet 1878, D., 79. 1. 366, S., 79. 1. 154. —
V. aupra, I, 645, 864 n et II, 965, 1665 n.

1



FORMALITÉS DE l'lNSCRU'TIO.N ÉNONCIATIONS 843

fur et à mesure des acquisitions faites par le débiteur, une

inscription particulière sur chacun des immeubles nouvelle-

ment acquis. C'est une conséquence nécessaire des principes

de la loi. L'hypothèque ne saisit ces immeubles qu'au mo-

ment où ils entrent dans le patrimoine du débiteur ; elle ne

les affecte donc qu'à ce moment et, pour produire ses effets,

elle a besoin dêtre vivifiée par une inscription spécialisée

conformément à notre art. 2148; elle ne prendra donc rang

qu'à la date de cette inscription ('), et celle-ci doit être pos-

térieure à l'acquisition réalisée (-).

16 71. Il résulte de là une grande inégalité de situation

entre le créancier pourvu d'une hypotlièque judiciaire ou

d'une hypothèque légale générale et celui au profit duquel a

été consentie une constitution d'hypothèque conventionnelle

portant sur les biens présents et à venir. L'inscription requise

par le premier saisit les immeufîles nouvellement acquis 2)ar

le débiteur au moment môme où ils entrent dans le patrimoine

de celui-ci, et prend rang aussitôt. Au contraire, le créan-

cier bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle sur les

biens présents et à venir est obligé de requérir une nouvelle

inscription lors de chaque acquisition réalisée par son débi-

teur, et son hypothèque ne prendra rang qu'à la date de cette

inscription. Il arrivera donc nécessairement que le créancier

à hypothèque générale, primé sur les biens présents du débi-

teur par un créancier à hypothèque conventionnelle, primera

ce dernier sur les biens à venir également affectés à la garan-

tie de l'un et de l'autre.

Cette conséquence des principes blesse l'équité. Le législa-

(') Tarrible, fiép. de Mevïm, \° Iuser. hijp-. % 5, n. 12 in fine; PeviW, I, sur

l'art. 2130, V; Grenier, I, 62 ; Troplong-, II, 540; Duranton, XIX, 379; Pont, II,

6S5, et Reo. de législ., 1846, II, p. 327; Aubry et Rau, § 273, III, 4" éd. p. .337,

S" éd. p. 556; Colmet de Santerre, IX, 97 6is-I; Thézard, 66; Gillard, Const. Iiyp.

conv., 277 ; Guillouard, II, 965, III, 1180. — Paris, 23 fév. 1835, J. G., \° Priv. et

hyp., 1303, S., .35. 2. 209. — Paris, 20 (ou 26) juill. 1836, J. G., eod. v», 1303. —
Poitiers, 23 fév. 1844, J. G., eod. v», 1303, S., 45. 2. 212. — Civ. cass., 27 avril

1846, D., 46. 1. 224, S., 46. 1. 369. — Grenoble, 17 fév. 1847, D., 48. 2. 52, S.,

48. 2. 55. — Gaen, 18 août 1871, D., 73. 2. 228. — Conlra Favard, v» Hyp., sect. II,

§ 3, n. 10; Rolland de Villargues, v" Uyp., 282; Hue, XIII, 223. — Angers,

14 juilI. 1842, S., 42. 2. 469, cassé par Tarrêt du 27 avril 1846, cité supra.

(^ Req., 4 mars 1902, D., 02. 1. 2H, S., 02. 1. 161.
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teur aurait dû fournir Je moyen de la prévenir. 11 semble

qu'on pouvait le faire facilement ; il suflisait d'accorder au

créancier bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle sur

les biens à venir un délai, avant l'expiration duquel il serait

tenu de prendre inscription de manière à conserver son rang

à l'égard des créanciers à hypothèque générale. La loi ne l'a

pas fait. On peut le regretter. Cependant nous hésiterions à

approuver pleinement ce reproche. La rétroactivité de l'ins-

cription prise pourrait nuire aux créanciers auxquels le débi-

teur aurait depuis l'acquisition consenti de nouvelles hypo-

thèques et qui les auraient fait inscrire dans ce délai. 11 y

aurait là une véritable injustice ou bien nul ne consentirait à

traiter avec le débiteur sur la foi de semblables garanties

avant l'expiration du délai. Toutefois il serait possible de

concilier tous les intérêts en limitant à un temps assez court

le délai accordé au créancier nmni d'une hypothèque con-

ventionnelle sur les biens à venir.

1672. Nous terminerons par une dernière observation.

Les hypothèques légales générales et les hypothèques judi-

ciaires sont également dispensées de l'indication spéciale des

immeubles sur lesquels l'mscription est requise. Le créancier,

pourvu d'une hypothèque judiciaire, peut, à son choix, requé-'

rir une inscription générale ou spéciale ('). Quels que soient

les termes de sa réquisition, il conserve en principe lintégra-

lité de son droit, et il pourra toujours le publier utilement;

mais l'hypothèque ne produira ses effets à l'égard des tiers

que dans la mesure où la publicité aura été réalisée. 11 est donc

prudent de requérir expressément inscription sur tous les

biens présents et à venir du débiteur condamné. Une inscrip-

tion requise d'une manière générale sur tous les biens du

débiteur serait-elle suffisante ? La solution est douteuse ; car

on peut se demander si cette fornmle vague et équivoque

suffit pour avertir les tiers (-).

(') Aubry et Rau, § 273, III. i" éd. p. 337, 5» éd. p. 557; Guillouard, II, 917,

III, 1182; i^eudant, II, 681. — Req., 21 nov. 1827, J. G., v° Priv. et hyp., 1381),

S., 28. 1. 163.

(^) V. en faveur de rinefficacUé de l'iiiscriplion en ce qu concerne les biens à

venir Limoges, 3 juin 1871, D., 72. 2. 88, S., 71. 2. 84. — Conlra Guillouard, II,

917.
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Au contraire, les personnes chargées fie prendre, au nom
des intéressés, inscription d'une hypothèque légale générale

ne rempliraient pas leur obligation en spécialisant l'inscrip-

tion. Sans doute Thypothèque, dont l'efficacité à l'égard des

tiers ne serait pas soumise à la condition de la publicité, n'en

continuerait pas moins d'être opposable avec toute son éten-

due ; mais la responsabilité du requérant pourrait être enga-

gée, même vis-à-vis des tiers (V. not. art. 2137).

16 73. L'hypothèque maritime qui ne peut être établie que

par la convention des parties, est soumise, comme l'hypothè-

que conventionnelle sur les immeubles, à des mesures de

publicité analogues à celles de l'art. 2148. Nous allons les

faire connaître très rapidement en insistant seulement sur les

points par lesquels cette législation spéciale diffère du droit

commun.
Gomme l'art. 21-18, l'art. 8 de la loi du 10 juillet 1885,

reproduisant l'art. 8 de la loi du 10 décembre 1874, décide

que le requérant devra présenter l'original sous seing privé

ou en brevet ou une expédition authentique, s'il en existe

minute, de l'acte constitutif de l'hypothèque. A la différence

de l'art. 2150, cet article ordonne que l'original sous seing-

privé ou en brevet reste déposé entre les mains du receveur

des douanes. Cette formalité n'est pas cependant substantielle,

conformément aux règles de la loi civile. Un amendement
présenté par M. Clapier proposait d'en sanctionner l'inaccom-

plissement par la nullité de l'inscription. 11 n'a pas été adopté.

16 74. Le requérant y joint deux bordereaux, dont l'un

peut être porté sur le titre présenté. C'est évidemment celui-ci

que le receveur conservera, en exécution de l'art. 8, lorsque

le titre constitutif sera sous signature privée ou en brevet
;

c'est au contraire celui-ci qu'il rendra, lorsqu'on lui aura pré-

senté une expédition du titre reçu en minute.

Ces bordereaux doivent être signés par le requérant. C'est

là une diflerence importante avec les règles du code civil.

Cette innovation avait été critiquée en 1874, par M. Sebert,

qui proposait d'appliquer à l'hypothèque maritime la règle

admise sous le code civil pour l'hypothèque inmiobilière.

Le rapporteur répondit : « L'acte sous seing privé ne présen-
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» tant pas certaines des garanties qu'offre l'acte authentique,

» nous avons cru trouver un supplément de garantie dans la

» nécessité de faire signer le bordereau par le bénéficiaire de

» l'acte hypothécaire. J'ajoute que cela est utile à un autre

» point de vue. Il ne faut pas, si des questions de responsa-

» bilité, d'insuffisance de rédaction du bordereau, d'insuffi-

» sance de la formule d'inscription hypothécaire sur le regis-

» tre des douanes, viennent à se soulever, il ne faut pas qu'on

» puisse ignorer sur qui faire retomber la responsabilité,

» tandis que, sur un bordereau signé, la garantie est inscrite

» textuellement, ipsis verbis, sur les registres des douanes.

» S'il y a alors une faute commise par l'auteur du bordereau,

» par la partie qui doit en retirer bénéfice, il ne peut s'en

» prendre qu'à lui du préjudice qu'il peut éprouver ».

Cette dernière considération est générale et s'appliquerait

aussi bien à l'hypothèque immobilière qu'à l'hypothèque

maritime. Or, elle n'a pas touché les rédacteurs de notre

code civil, qui n'impose pas cette formalité. Nous ne voyons

aucun motif pour soumettre à cet égard l'hypothèque mari-

time à une règle différente.

Reste la première considération invoquée par le rappor-

teur. Elle est spéciale à l'hypothèse de la constitution de

l'hypothèque par un acte sous signature privée ; elle ne peut

être invoquée, lorsque cette garantie a été établie par un acte

notarié en brevet ou en minute. Elle ne suffit donc pas pour

justifier une disposition qui s'applique dans toutes les hypo-

thèses. La règle de l'art. 8 est en effet générale, la signature

du requérant est exigée dans tous les cas, quelle que soit la

forme de l'acte constitutif, sous signature privée ou notariée (').

Aussi serions-nous portés à penser que cette formalité n'est

pas subsUiti'ielle, que son inobservation n'est pas sanctionnée

par la peine de la nullité de l'inscription. L'inscription n'est

qu'une mesure de publicité; il ne saurait y avoir de subs-

tantielles que les énonciations prescrites dans l'intérêt des

tiers, pour leur faire connaître les charges qui grèvent les

. (') MaUelJ/hi/p. »miil., p. 68; Desjardiiis, V, 1219; Lyoïi-Caen el Renault, VI,

1637.
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biens à eux offerts en garantie. La personnalité du requérant

leur est indifférente. Par conséquent, la signature, qui a pour

but de la leur faire connaître, ne saurait être considérée

comme une formalité substantielle.

On pourrait cependant concevoir une autre théorie beaucoup

plus large et bien plus satisfaisante. L'inscription ne peut être

requise que par le créancier ou par un tiers agissant en son

nom. La validité de l'inscription dépendrait de la régularité

de la réquisition et de la qualité du requérant. La signature

dû requérant serait un moyen de vérifier l'accomplissement

des conditions légales. Les tiers auraient, dans cet ordre

d'idées que nous croyons absolument vrai en thèse, intérêt à

connaître le nom du requérant pour pouvoir vérifier la vali-

dité de l'inscription. La signature du bordereau deviendrait

une formalité substantielle. Mais cette théorie devrait être

générale, elle s'appliquerait à l'hypothèc^ue immobilière aussi

bien qu'à l'hypothèque maritime. Or elle n'a pas été édictée

pour la première; elle n'a pas davantage été consacrée en

matière maritime. Ce n'est pas dans l'intérêt des tiers que la

signature des bordereaux y est exigée. L'intérêt du créancier

a été le motif déterminant de la législation nouvelle. On a

voulu lui donner un moyen facile de connaître celui auquel il

peut s'adresser pour obtenir la réparation du préjudice causé

par la nullité de l'inscription. Dans ces conditions, il nous

paraît impossible de considérer la signature des bordereaux

comme une formalité substantielle, exigée à peine de nullité.

16 75. Les énonciations que les bordereaux doivent conte-

nir sont à peu près celles que nous avons déjà rencontrées

dans l'art. 2148. En voici l'énumération :

V Les noms, prénoms et domicile du créancier et du dé-

biteur, et leur profession, s'ils en ont une;

2" La date et la nature du titre
;

3" Le montant de la créance exprimée dans le titre
;

-4° Les conventions relatives aux intérêts et au rembourse-

ment
;

5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date

de l'acte de francisation ou de la déclaration de la mise en

construction
;



848 DES PRIVILÈGES IMMOBILIERS ET DES HYPOTHÈQUES

G" Election de domicile, par le créancier, dans le lieu de la

résidence du receveur des douanes (').

Empruntée en majeure partie à Fart. 2148, cette disposi-

tion de Fart. 8 de la loi de 1885 est sanctionnée de la même
manière.

La loi ne parle pas, comme Fart. 2148-4°, des accessoires

de la créance et en particulier dca frais;. D'excellents auteurs

en concluent que les frais ne sont pas garantis cIp plein droit

par l'hypothèque (-). 11 faut, à cet égard, une stipulation for-

melle et alors les frais seront ajoutés au montant de la créance

et devront être exprimés dans Facte.

1676. Le receveur des douanes (art. 9, L. 10 juill. 1885),

comme le conservateur des hypothèques (art. 2150), « fait

» mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et

)) remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authenti-

» que, et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir

» fait l'inscription». 11 n'y a plus lieu, comme sous Feuipirede

Fart. G de la loi de 1874, de mentionner l'inscription 1" sur

l'acte constitutifde Fhyj)othèque, 2°sur Facte de francisation.

Ces formalités ont été supprimées par la loi de 1885, qui

n'en parle pas.

Le rôle du receveur des douanes présente donc la plus

grande analogie avec le rôle du conservateur des hypothè-

ques. En principe, il est purement passif. Ce fonctionnaire se

borne à transcrire les énonciations portées sur les bordereaux.

Cependant la circulaire de 1875 semble lui confier une mis-

sion plus étendue. Elle lui conseille d'avertir les intéressés

des irrégularités que les pièces remises en vue de l'inscrip-

tion lui paraissent présenter, spécialen.ent en ce qui concerne

les énonciations relatives à la désignation du navire hypo-

théqué. Elle fait ressortir l'importance qu'il y aurait à repro-

duire les principales indications de l'acte de francisation,

pour pré\'enir toute confusion. « Si, nonobstant les observa-

y> tions du receveur, ajoute la circulaire, les intéressés per-

» sistaient à requérir une inscription immédiate, le receveur

(') Il a élé jujjé que celle fonniililé csl s-uljslanliellc. Douii, 'J juill. 1891, D., 95.

2. 275.

(•>) De Valroger, III, 1214: Desjardlns, V. 1219.
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» pourrait l'opérer, mais en exigeant que le créancier en fît

» la réquisition expresse ».

1677. La circulaire de 1875 permet au receveur d'exiger

que la déclaration relative au changement du domicile élu

soit constatée par acte devant notaire, s'il ne connaît pas

personnellement le créancier ou s'il a des doutes sur sa capa-

cité. La circulaire nous paraît contraire à la loi. De quel droit

le receveur pourrait-il réclamer une déclaration notariée du

changement de domicile, alors que l'hypothèque peut être

constituée par acte sous signature privée ? Pourcpioi imposer

un acte notarié, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un cer-

tificat d'individualité et que les notaires n'ont pas de mono-

pole pour les actes de cette nature ? Les critiques, formulées

à ce point de vue contre la circulaire ('), nous semhlent donc

absolument fondées.

1678. Ajoutons enfin, et sans entrer dans des développe-

ments plus étendus qui nous entraîneraient en dehors de

notre sujet, que la circulaire permet au receveur des douanes

de refuser de mentionner sur ses registres les mutations opé-

rées par suite d'héritjige ou de donation, de subrogation aux

droits du créancier primitif ou de transmission même par voie

d'endossement, si ces mutations ne résultent pas tVacles ou

(le titres aulhentiques.. Ici encore les prescriptions de la cir-

culaire nous paraisse:)' en opposition avec l'esprit et les prin-

cipes des lois de 1874 et de 1885. L'hypothèque maritime

peut être constituée par acte sous signature privée. Comment
les transmissions qui s'en opèrent seraient-elles soumises à

des règles plus rigoureuses, à moins que l'acte cjui les produit

ne soit un acte solennel, soumis à ce titre à des formalités

particulières (-) ?

N» 2. L'exception.

16 79. Les règles que nous venons d'exposer et qui consti-

tuent le droit commun en matière d'inscriptions reçoivent

exception relativement aux hypothèques légales de l'art.

2121. Toutefois, l'exception ne s'applique qu'autant quelles

(') Desjardins, V, 1221.

(2) Bcsjardins, V, 1222.

Privil. et hyp. — !I. 54
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ont conservé leur caractère d'hypothèques jjurement légales

(art. 2153). Si elles avaient été cantonnées sur certains immeu-

bles spécialement désignés par suite de restriction ou de

réduction, elles devraient être inscrites conformément aux

règles du droit commun en ce c{ui concerne la désignation

des innneubles grevés.

Les dispositions, dont nous abordons le commentaire, con-

tinuent de s'appliquer aux hypothèques légales dispensées

d'inscription après que la dispense a cessé. Cette circonstance

ne saurait modifier leur nature et leur enlever le caractère

d'hypothèques légales ('). Nous croyons qu'il en serait ainsi

même dans le cas où l'inscription n'aurait pas été requise

dans le délai d'un an tixé par l'art. 8 de la loi de 1835 [^).

1679i. L'inscription des hypothèc[ues légales de l'art. 2121

a été soustraite, par la force même des choses, à une grande

partie des exigences de l'art. 2148. Ainsi, tout d'abord, les

hypothèques dont il s'agit ayant leur source dans la loi, il

ne sera pas nécessaire (ce serait d'ailleurs impossible) de pré-

senter au conservateur le titre qui a donné naissance à l'hy-

pothèque (^), ni par suite d'indiquer dans les bordereaux

d'inscription la date et la nature de ce titre. Il aurait pu y
avoir intérêt à connaître la date du fait générateur de l'hy-

pothècjue lorsqu'il s'agit d'une hypothècpie dont le rang est

déterminé par la loi, ou de l'acte qui a donné naissance à la

créance de la femme, par exenqjle lorsqu'il s'agit de l'aliéna-

tion d'un de ses propres ou d'une obligation par elle con-

tractée conjointement ou solidairement avec son mari. La loi

ne l'exige pas; nous ne pouvons imposer cette formalité. Le

législateur a pensé que les tiers seraient facilemennt rensei-

gnés sur la date de la célcljration du mariage ou de l'ouver-

ture de la tutelle. Cela sufhsait dans le système primitif du

code : l'hypothèque légale de la femme avait une date unique,

(') Caen, 18 juin 1879, J. G. SuppL, v» Priv. et hyp., 1149, S., 80. 2. 201. —
Bordeaux, 18 nov. 1890, D., 94. 2. jGÛ.

{-) Cpr. sur celte question Caen, 27 janv. 1870, D„ 71. 2. 99. — Req., 20 mars

1872, 1)., 72. 1. 401, S., 72. 1. 1G4. — Contra André, 8.ôG. — V. iii/ra, II, 1085.

(') Grenier, I, 84; Ponl, II, 939; Aubry et Rau, § 275 texte et noie 2, III, 4e éd.

p. 342, 5« éd. p. 563; Guillouard, 111, 1101, 1105.
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comme l'hypothèque légale du mineur. Après les uiodifica-

tions profondes qu'a subies l'art. 2133, il aurait été bon de

corriger sur ce point la disposition de l'art. 2153. On a oublié

de le faire. Cet oubli s'explique facilement, si on se rappelle

que l'efficacité de l'hypothèque légale de la femme est indé-

pendante de toute pu])licité.

1680. Ce n'est pas la seule particularité que présentent

ici les bordereaux d'inscription. La loi n'exige pas qu'ils

contiennent :

1° L'évaluation de ceux des droits garantis par l'hypothè-

que légale, dont le montant n'est pas connu et déterminé à

l'avance ;

2" L'époque de Vexigibilité. Comment savoir en effet quand

linira la tutelle, quand se dissoudra le mariage... (')?

3° Vindication de chacun des immeubles sur lesquels porte

riiypothèque (art. 2148-5°). A quoi cette indication servirait-

elle, puisque les tiers savent ou doivent savoir que l'hypo-

thèque est générale, et qu'elle affecte par suite tous les

immeubles du débiteur, présents et à venir?

1681. Que doivent donc contenir les bordereaux d'inscrip-

tion? L'art. 2153 va nous l'apprendre :

« Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des

» communes et des établissements publics sur les biens des

» comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs,

» des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la

» représentation de deux bordereaux, contenant seulement,

» — 1° Les nom , prénom , profe^sion et domicile réel du créan-

» cier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans

« l'arrondissement ; — 2" Les nom, prénom, profession, domi-

» cile, ou désignation précise du débiteur ; — 3° La nature

r> des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant

» aux objets déterYninés, sans être tenu de le fixer quant à

» ceux qui sont conditionnels, éventuels, ou indéterminés » (-).

1682. De ces énonciations une seule appelle des explica-

(') Aubry et Rau, § 276, noie 5 bis in fine, III, S"" éd. p. 5G8.

(2) Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 89. — Monaco, C. civ., art. l'.W. — Valais.

C. civ., art. 1905. — Pays-Bas, C. civ., art. 12.34. — Roumanie, C. civ., art. 1783.

— Grèce, L. 11 août 1836, art. 68. — Haïti, C. civ., art. 1920.
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tions particulières. Les autres, contenues aux 1° et 2° de l'ar-

ticle, sont identiques à celles que nous avons rencontrées dans

Fart. 21 i8 et sont régies par les mêmes règles.

11 n'en est pas de même en ce qui concerne les droits à

conserver. La loi exige l'indication de leur nature et du mon-

tant de leur valeur quant aux objets déterminés ('), sans qu'on

soit tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels,

évenluels ou indéterminés. Remarquons, sans insister, que

la loi commet ici l'inexactitude que nous avons déjà signalée

dans les art. 2132 et 2118-4"
(-J. Elle paraît soumettre à la

même règle les droits conditionnels ou éventuels et lés droits

indéterminés. Cette assimilation serait une erreur. Les droits

conditionnels ou éventuels peuvent avoir pour objet une

valeur déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il

ne peut être question d'exiger une évaluation qui serait

ordinairement inexacte, supérieure ou inférieure à la vérité.

Nous l'avons dit en parlant des hypothèques conventionnelles.

Il faut alors indiquer le montant exact de la créance et faire

connaître l'événement à l'accomplissement duquel l'existence

en est subordonnée. C'est dans le cas seulement où la créance

est indéterminée que l'évaluation en est prescrite par la loi.

C'est dans ce cas seulement que le créancier pourvu dune
hypothèque légale en est dispensé.

11 suffira donc, si les droits de la femme sont indéterminés,

que l'inscription soit prise d'une manière générale pour

sûreté des droits, créances ou reprises que la femme a ou

pourra avoir à exercer contre son mari (^).

Si l'inscription n'a été prise qu'à raison d'une certaine

nature de droits, v. g. pour sûreté de la dot, cette circonstance

qui ne peut nuire à la femme tant que son hypothèque est

dispensée d'inscription ('*), la mettra dans l'impossibilité d'in-

voquer son hypothèque à raison de ses autres créances, lors-

1^') La cour de Toulouse a décidé que celte indication est substantielle, toutes

les l'ois qu'elle est possible, 23 janv. 1<J03, D., Oi. 2. 309.

(2) Supra, II, 1401, 1402, 1652.

(') Douai, 7 déc. 1893, D., 94. 2. 321.

{') Chambéry, 1er mai 1874, D. (sous Req , 3 fév. 1875), 75. 1. 486, S., 75. 2. 275-

(Noie de M. i.abbé).

I
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que la dispense aura cessé si une inscription régulière n'a

pas été requise en temps utile (').

1683. Après cet exposé général recherchons dans quellejs

hypothèses la créance du mineur ou de la femme mariée sera

déterminée et dans quelles hypothèses la validité de l'inscrip-

tion dépendra de la mention de son chiffre. 11 est évidemment

nécessaire que le montant de la créance soit déterminé au mo-

ment où Tinscription est requise (-). C'est à ce moment qu'il

faut se placer pour apprécier la régularité de l'inscription.

En ce qui concerne le mineur, il semble bien qu'aucune

difficulté ne peut se présenter. 11 n'a contre son tuteur qu'une

seule créance, il est créancier du reliquat de son conq^te de

tutelle. Par conséquent, tant que dure la tutelle, sa créance

est indéterminée; l'inscription qui peut être prise de son

hypothèque garantit donc une créance dont il est impossible

de fixer actuellement le chilfre et que l'inscrivant est dis-

pensé d'évaluer par l'art. 2153. Cette solution est incontes-

table, si le mineur ou l'interdit jouit encore du bénéfice de

la dispense d'inscription. 11 est évident que l'inexactitude

commise dans le bordereau ne peut pas nuire à l'incapable,

puisque l'absence de toute inscription ne porterait aucune

atteinte à son droit. Mais il pourrait en être autrement si, pen-

dant la tutelle ou après sa cessation, il devenait nécessaire de

faire inscrire l'hypothèque. La même solution doit cependant

être admise. La créance du mineur est nécessairement indé-

terminée, tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu. Il

suffira donc que l'inscription soit prise pour sûreté des droits

de créance appartenant au mineur contre son tuteur à raison

de la gestion de celui-ci. Même après la reddition du compte

de tutelle, le mineur a encore contre son tuteur un droit

indéterminé ; c'est l'action en redressement de ce compte.

L'inscription devra en conséquence indiquer d'une part le

montant exact de la créance déterminée par le compte de

tutelle, d'autre part mentionner les autres droits et créances

(') Req., 20 mars 1872, D., 72. 1. 401, S., 72. 1. 164. — Grenoble, 15j;inv. 1880,

J. G. SuppL, v° Priv. et liyp., 11.30, S., 82. 2. 185. — Civ. rej. (sur ce poiiiH,

25 avril 1882, D., 82. 1. 371, S., 82. 1. 441.

(2) Req., 1.3 nov. 1889, D., 91. 1. 483.
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que le mineur pourrait avoir contre son tuteur sans qu'on

soit tenu d'en faire une évaluation. Elle serait par trop incer-

taine ; la loi, qui protège l'incapable, n"a pas voulu que ses

droits fussent exposés à un aussi grave danger. Elle le dis-

pense de toute évaluation, même après la majorité.

1684. La règle de l'art. 2153 s'applique à l'hypothèque

lég-ale de la femme mariée ; l'inscription devra donc mention-

ner le montant des créances de la femme, lorsque le chiffre

en aura été fixé au moyen d'une liquidation faite après la

dissolution du mariage ou la séparation de biens. L'absence

d'une indication précise en entranierait la nullité (').

Mais supposons que cette liquidation n'ait pas été faite soit

parce qu'il n'y a pas encore été procédé, soit parce que le

mariage n'est pas dissous et que les époux ne sont pas sépa-

rés de biens. La femme peut avoir contre son mari des créan-

ces dont le chiffre est dès à présent connu. Elle peut avoir

droit à la restitution de son apport dotal, dont la valeur a été

indiquée dans le contrat de mariage ; elle peut avoir droit à

la restitution de sommes à elle advenues pendant le mariage

par succession, donation ou legs, et dont le montant est déter-

miné soit dans un acte de partage, soit dans l'acte de dona-

tion, soit dans le testament. Elle peut être créancière du
prix d'un de ses biens personnels aliénés pendant le mariage

>

si ce prix a été versé entre les mains du mari. Elle peut aussi

prétendre à des dommages-intérêts à raison des fautes com-
mises par le mari dans son administration ou à une indem-
nité à raison de fruits perçus pour son compte. De ces

créances, les unes sont dès à présent déterminées, les autres

sont indéterminées. Pour ces dernières, il est certain que

leur évaluation n'est pas requise dans l'inscription de l'hypo-

thèque légale prise par la femme ou en son nom. Mais l'art.

2153 n'impose-t-il pas l'obligation d'indiquer le montant des

premières dans l'inscription ?

(') Ponl, II, 997 ; Aubry et Raii, S 276, III, 4^ éd. p. 345-346, 5» éd. p. 570;

Uuillouard, III, 1187. — Rouen, 13 juin 1850, D., 50. 2. 120. — Aix, 20 nov. 1891,

D.j 92. 2. 585, S., 92. 2. 17. —Bordeaux, 27 nov. 1894, D., 96. 2. .366. — Cpr. Noie

de M. Planiol, dans D., 92. 2. 585. — Civ. rej., 2 mai 1904, Req., 13 juill. 1904,

S., 05. 1. 481 (Noie de M. Lyon-Caen).
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Dans la doctrine, cette question est résolue par la néga-

tive ('). On soutient que jusqu'à leur liquidation à la suite de

la dissolution du mariage ou d'une séparation de biens judi-

ciaire les droits de la femme sont indéterminés, que leur

chiffre dépend des éventualités de l'avenir, que le mari peut,

de son côté, acquérir des créances contre la femme par suite

de grosses réparations faites à un de ses immeubles person-

nels ou de constructions élevées sur un de ses propres, que

ces créances se compenseront avec les créances de la femme
et que les droits de celle-ci sont variables, incertains et par

suite indéterminés. Malgré la tendance contraire des cours

d'appel, la cour de cassation a, par deux arrêts récents, con-

sacré cette opinion qui avait été également adoptée par plu-

sieurs décisions judiciaires (-). Cette solution trouverait son

point d'appui dans la théorie d'après laquelle chacun des

époux n'est, en définitive, créancier ou débiteur de récom-

penses que d'après les résultats de la balance faite lors de la

dissolution de la société conjugale.

On invoque également en ce sens les travaux prépara-

toires. Bigot du Préameneu, dans le premier rapport présenté

au nom d'une partie de la section de législation sur les motifs

du régime hypothécaire adopté dans le projet de code civil,

s'exprime ainsi (séance du 12 pluviôse an Xll) (^) : « Les

» hypothèques indéterminées ne sont pas susceptibles déva-

» luation, m,ême approximative. Comment apprécier les

» droits qui peuvent, pendant tout le cours du mariage, ,

» devenir l'objet de l'hypothèque d'une femme sur les biens

» de son mari ? Comment prévoir les résultats d'une mau-

» vaise administration, les droits qu'il aura laissé prescrire,

» les biens qui surviendront à la femme par succession ou

» autrement et qu'il n'aura ni constatés, ni conservés, en

(') Pont, II, 997; Aubry et Rau, § 276, texle et iiole 1?, III, 4« éd. p. 345-346,

5^ éd. 570-572; André, 840; Labbé, .VoZe dans S., 82. 2. 185; Planiol, Vo/e dans

D., 92. 2. 585 ; Amiaud, Jouni. du nolar., 92, p. 131.

C") Rouen, 13 juin 1850, D., 50. 2. 120. — Douai, 7 décembre 1893, D., 94. 2.

321. — Bordeaux, 27 nov. 1894, D., 96. 2. 366. — Agen, 1"' mars 1898, D., 98. 2.

183. — Giv. (rej. sur ce point), 2 mars 1904, Req., 13 juillet 1904, S.. 05.1.481.

{Note de M. Lyon-Caen).

(3) Fenet, XV, p. 235 ; Locré, XVI, p. 119 s.
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» un mot tous les genres de fautes dont il est responsa])le ?

» Comment évaluci' les gains nuptiaux qui dépendent de

» lévénement de la survie ?... ». Dans la même séance, Tron-

chét s'est exprimé dans le même sens (') : « C'est contre le

» mari dissipateur que riiypothèque légale est établie ; or un

» tel mari se gardera bien de prévenir son épouse des chan-

» gements qui seront survenus dans sa fortune. Que si la

» femme le découvre par quelque autre moyen, il lui est bien

» difticile d'en tirer avantage n'ayant sous la main ni le con-

» trat de mariage qui forme son titre, ni les fonds nécessaires

)) pour payer les frais d'inscription... Supposons cependant,

)) contre toute vraisemblance, que l'inscription puisse être

» prise, comment la spécialiser ? Les reprises de la femme
» sont indéterminées. On a proposé à ce sujet de les évaluer

» et de les inscrire, pour ainsi dire, à forfait. Il en résulterait

» d'abord un procès sur l'évaluation. Ensuite, peut-on prévoir

» les événements qui, peut-être, changeront l'état actuel des

» choses ? Il est jiossiljle qu'une femme dont les droits pré-

» sents ne s'élèvent qu'à une modique somme de 3 ou i.OOO fr.

» recueille une succession mobilière qui porte les reprises à

» 200.000 fr. D'ailleurs, c'est détruire l'essence du contrat que

» de déterminer à l'avance les reprises, car le mari est indé-

» fmiment engagé à restituer tous les biens qui écherront à

» la femme ». Le premier consul donne la conclusion de ce

débat en ces termes (-) : « Il faut la publicité, il faut la spécia-

» lité, mais il faut aussi quelle ne puisse nuire aux hypothè-

» ques légales ».

Dans la séance du 19 pluviôse an XII, Portails développe

les mômes idées (^). Bigot du Préameneu dit aussi dans cette

même séance
C'^)

: « La faveur due aux droits des fenmies,

» des mineurs, du gouvernement, a fait établir les hypothè-

» ques légales ; elles sont nulles si elles n'ont leur effet par la

» seule disposition de la loi, parce que de leur nature elles

» répondent d'ohligations indéterminées. En effet, la respon-

(') Fenel, XV, p. 292; Locré, XVI, p. 181 s.

(^) Fenel, XV, p. 303 ; Locré, XVI, p. 193.

(') Fenel, XV, p. 305 ; Locré. XVI, p. 195 s.

() Fenel, XV, p. 316; Locré, X\'l. p. 208.
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» sabilité des comptables, des maris, des tuteurs, des admi-

» nistrateurs, est éventuelle ; persomie ne peut en prévoir

» d'avance les limites ».

C'est à la suite de ces discussions que fut rédigé le projet

de notre titre, dans lequel nous trouvons à l'art. 02 les dispo-

sitions qui sont devenues l'art. 2153.

1685. Ces documents lèveraient tous les doutes, si les règles

du projet de code n'avaient pas été modifiées profondément

sur la demande du tribunal, comme nous l'avons dit ('). Dans

le système du projet, l'hypothèque légale de la femme avait un

rang unique déterminé par la date de la célébration du ma-

riage. C'est ainsi que s'explique l'exemple cité par Tronchet

d'une succession mobilière échue au cours du mariage et

qu'il était impossible de prévoir et d'évaluer par anticipation.

11 ne se comprend plus du moment où l'hypothèque légale

ne prend rang de ce chef qu'à la date de l'ouverture de la

succession, c'est-à-dire à une époque où on peut connaître

exactement le chiffre de la reprise de la femme. Dans le sys-

tème du projet primitif, on pouvait soutenir avec quelque

apparence de raison que la créance de la femme était une,

de même qu'elle était garantie à une date unique, et que par

suite elle était indéterminée.

Mais ces dispositions ont été complètement changées sur la

proposition du tribunat, dans la séance du conseil d'Etat du
22 ventôse an Xll. Cette considération enlève toute valeur aux

arguments tirés des travaux préparatoires. La discussion au

cours de laquelle ces théories ont été émises est antérieure

aux moditîcations que le législateur a apportées au projet.

Désormais, l'hypothèque légale de la femme prend rang

à des dates diverses, suivant l'origine de la créance qu'elle

garantit ou mieux elle garantit la créance de la femme jus-

qu'à concurrence de certaines valeurs à des dates variées sui-

vant les distinctions de l'art. 2135 (-). N'en résulte-t-il pas né-

cessairement qu'on doit agir, à l'égard des tiers, comme si la

femme avait contre son mari autant de créances distinctes que

(') Supra, II, 14G5.

n Supra, II, 1497 i.
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son hypothèque légale a de rangs différents? Par conséquent,

ne faut-il pas apprécier le caractère de chacune de ces créan-

ces en elle-même et déterminer en conséquence les régies qui

régissent rinscrij)tion de l'hypothèque à ces différents points

de vue? La femme peut avoir contre son mari des créances dont

le chiffre est connu pendant le mariage, hien que ces créances

soient soumises à certaines éventualités. Cette incertitude lui

fait refuser le droit de recevoir actuellement le montant de

ces sommes, comme nous le verrons en matière de purge ('),

mais elle n'empêche pas les créances d'avoir un objet déter-

miné, et c'est entrer dans l'esprit de la loi et se conformer à

son texte que d'exiger la mention du montant de ces créances,

sans obliger d'ailleurs l'inscrivant à évaluer les créances

indéterminées. C'est ainsi que des arrêts ont prononcé la

nullité de rinscription prise par une femme mariée ou en

son nom au cours du mariage, parce qu'on n'y avait pas

mentionné la valeur de celles de ses créances dont le mon-
tant était déterminé par le contrat de mariage ou par un

autre titre connu de la femme (°).

Mais si la femme possède contre son mari, indépendam-
ment de la créance dont le montant est déterminé, d'autres

créances dont l'objet est indéterminé, elle ne sera pas tenue

d'en faire révaluation dans l'inscription. 11 en est certaine-

ment ainsi pendant le mariage, même après la séparation de

biens, et aussi après la dissolution du mariage si l'inscrip-

tion est requise dans le délai d'un an qui suit cette dissolu-

tion. Nous croyons même que cette règle continue de s'appli-

quer après l'expiration de ce délai. On objecte cependant que
l'hypothèque légale perd alors les privilèges qui y étaient atta-

chés, qu'elle rentre dans le droit commun au point de vue de

l'inscription, qu'elle est régie par l'art. 2148 et que l'évalua-

;')/«/'«> 111,2571.

(•^) Monlpellier, 4 aoùl 1890, D., 91. 2. 234, S. (avec Cass., 8 janv. 1894), 96. 1.

319. — Aix, 20 nov. 1891, D., 92. 2. 585, S., 92. 2. 17. — Limoges, 28 janv. 1899,

D., 00. 2. 111. — Req., 27 juin 1899, D., 00. 1. 194. — Toulouse, 23 janv. 190.3,

D., 04. 2. 309. — Trib. civ. Bordeaux, Journ. des Arrêls de Bordeaux, 04. 2. 1.

— Sic Dalmbert, 172; Guillouard, III, 1187; Hue, XIII, 350.— Cpr. Beudant,

II, 792. — Cpr. aussi Req., 20 mars 1872, D., 72. 1. 401, S., 72. 1. 164. — Req.,

13 nov. 1890, D., 91. 1. 483. — Req., 27 juin 1899, D., 00. 1. 194, S., 00. 1. 229.
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tion des créances indéterminées devient une des conditions

substantielles de cette inscription. L'objection ne nous paraît

pas fondée. L'absence d'inscription dans l'année qui suit la

dissolution du mariage enlève bien à l'hypothèque légale de la

.fennne le bénéfice du rang que lui attribue l'art. 2135, mais

elle ne peut lui enlever sa qualité d'hypothèque légale pour la

transformer en hypothèquejudiciaire ou conventionnelle. Pour

opérer un semblable changement il faudrait une convention

ou un jugement; aucun de ces événements ne s'est produit.

L'hypothèque de la femme conserve donc son caractère, elle

demeure une hypothèque légale, mais son efficacité à l'égard

des tiers est subordonnée, comme celle des autres hypo-

tlièques légales (art. 213i), spécialement celle des com-

munes et des établissements publics, à la condition d'une

inscription, et son rang sera déterminé par la date de cette

inscription. Les conditions dans lesquelles se réalise cette

publicité continuent d'être déterminées par l'art. 2153, parce

qu'il s'agit d'une hypothèque légale et que la loi de 1855

n'a pas dérogé à cette disposition ('). Nous conclurons que

la femme reste dispensée de l'évaluation des créances indé-

terminées qui lui appartiennent contre son mari.

1685 I. Nous ne pouvons accepter la doctrine consacrée

par la cour de cassation (^) qui, parce que les créances de la

femme sont pendant le mariage variables et incertaines,

décide qu'elles sont indéterminées dans le sens de l'art. 2153

et que l'inscription prise d'une manière générale pour la

sûreté de ses droits et reprises est valable.

Cette interprétation nous paraît en opposition avec la

volonté des rédacteurs du code.

Ils avaient complètement pourvu aux intérêts de la femme
en décidant :

1° que son hypothèque serait dispensée d'ins-

cription pour toutes ses créances, déterminées ou indétermi-

nées; 2" que le bénéfice de cette dispense serait perpétuel et

(') Caen, 18 juin 1879, J. G. SuppL, \oPrlu. et fti/p., 1149, S., 80. 2. 201. —
Bordeaux, 18 nov. 1890, D., 94. 2. 5G9. — Cpr. Req., 20 mars 1872, D., 72. 1. 401,.

S., 72. 1. 164. — Conlra André, 856.

C) Civ. rej., 2 mars 1904, Req., 13 jiiil. 19Ui, S., 05. 1. 4SI {Note de i\l. Lyon-

Caen).
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pourrait toujours être invoqué, môme après la dissolution du
mariage, à quelque époque que ce fut. Dès lors, quand
l'art. 2153 règle les formalités de l'inscription de l'hypothè-

que légale de la femme mariée, il ne peut avoir en vue que

les intérêts du crédit hypothécaire du mari et les intérêts des

tiers avec lesquels celui-ci est en relations. Or à cet égard il

importe que les charges hypothécaires grevant les immeu-
bles du mari soient rendues publiques dans la mesure du
possible. C'est pourquoi la loi dans cet art. divise en quelque

sorte la créance de la femme, distingue les créances ayant

des objets déterminés de celles qui ont des objets indéter-

minés. C'est pourquoi elle exige que la valeur des premières

figure dans l'inscription et qu'on y indique les sommes con-

nues jusqu'à concurrence desquelles l'hypothèque peut être

invoquée aux dates fixées par la loi tandis qu'elle n'impose

aucune évaluation pour les secondes. La dernière jurispru-

dence de la cour de cassation va directement à l'encontre de

la loi et compromet l'intérêt des tiers ainsi que le crédit du
mari.

Sans doute l'art. 8 de la loi de 18oo a limité la dispense

d'inscription accordée à la femme et la nullité de l'inscription

pourrait compromettre ses droits. Mais ce résultat n'a rien

qui blesse la justice. La femme connaît ou doit connaître les

créances qu'elle a contre son mari; si elles ont un objet déter-

miné elle en connaîtra la valeur et pourra sans peine l'indi-

quer dans l'inscription.

1686. L'interprétation que nous donnons ainsi à l'art.

2153 n'est pas sans présenter dans la pratique quelques

inconvénients. On peut admettre à la rigueur que la femme
doit connaître le montant exact des créances déterminées

qu'elle a contre son mari. Elle est obligée de les énoncer

dans l'ipscription qu'elle requiert; elle se contente de men-

tionner ses autres créances indéterminées. Mais cette ins-

cription peut aussi être faite à la requête des parents soit

du mari, soit de la femme (art. 2139). Ceux-ci pourront igno-

rer le chiffre exact des créances déterminées de la femme;
l'inscription qu'ils requerront ne sera-t-elle pas frappée de

nullité pour absence d'une formalité qu'ils n'ont pas pu
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1

remplir ? La femme n'est-elle pas exposée à perdre le béné-

lice d'une protection que la loi a voulu lui assurer ? Pour

écarter complètement L'objection, il suffit d'observer que

l'intervention des tiers est toujours facultative. Si la femme,

si le mari chargé de la gestion des intérêts de celle-ci, ne veil-

lent pas à la conservation de ses droits, ce n'est pas un motif

pour sacrifier les tiers et le crédit public. La loi renferme dans

une juste mesure la protection qu'elle accorde à la femme;

elle n'a pas voulu que les droits des tiers fussent trop grave-

ment compromis. Ainsi s'explique la disposition transaction-

nelle de l'art. 2153.

Du reste, c'est seulement dans des cas exceptionnels que

l'inscription de l'hypothèque légale devient nécessaire pen-

dant le mariage; en dehors de ces hypothèses, la fenmie

n'est exposée à aucun danger, puisque son hypothèque est

dispensée d'inscription.

1687. Les principes que nous venons de poser nous don-

nent la solution d'une autre question. On suppose que l'ins-

cription de l'hypothèque légale a été prise pour des sommes
spéciales et déterminées et qu'on a omis d'y faire figurer les

droits éventuels qui appartenaient ou pouvaient appartenir

à la femme. On suppose que l'inscription a été prise pour

une somme fixe ne représentant qu'une fraction de la somme
déterminée due à ce moment à la femme. On se demande

alors quelle est la valeur de cette inscription, et l'étendue de

la garantie qu'elle procure à la femme. Nous nous plaçons,

bien entendu, dans une des hypothèses où l'inscription est

indispensable pour assurer l'effet de l'hypothèque. Autrement

la question ne se présenterait même pas,

11 nous paraît certain que le défaut de mention des créances

indéterminées de la femme la met dans l'impossibilité de

réclamer sa collocation au rang que lui donnerait l'inscription

faite ('). Sans doute, si elle est encore dans le délai utile, elle

pourra faire valoir son droit de préférence survivant au droit

de suite. Sans doute, s'il ne s'est pas encore écoulé une

(') Dalmbcrt. 172; Iluc, XIII, 351. — Amiens, 12 mars 1842 (sous Req.,30 cl6c.

1844), D., 45. 1. 72, S., 45. 1. 3'jl. — Civ. cass., 25 avril 1SS2, D., 82. 1. 371, S.,

82. 1. 441.
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année depuis la dissolution du mariage, elle pourra compléter

son inscription incomplète ou en requérir une nouvelle qui

assurera pleinement l'exercice de ses créances ('). Mais si le

délai d'un an est expiré, la femme retombe sous l'empire du

droit commun au point de vue du rang- de son hypothèque et

de l'époque àlaquelle l'inscription peut être utilement requise.

Si certains événements rempèchent de conserver son hypo-

thèque, elle sera privée du droit de l'invoquer pour ses

créances indéterminées.

La même règle doit, dans les mêmes conditions, être suivie,

lorsque la femme a pris inscription pour une somme déter-

minée inférieure au montant des créances déterminées qui

lui appartenaient alors contre son mari. Elle ne peut invo-

quer son hypothèque que pour les créances spécifiées dans

l'inscription et jusqu'à concurrence des sommes qui y sont

portées. L'efficacité de l'hypotiièque dépend de la validité de

l'inscription, et l'efïet de celle-ci dépend de la régularité des

mentions qu'elle contient. Or, elle ne satisfait que pour par-

tie aux exigences de l'art. 2153 ; dans la même mesure seule-

ment, l'hypothèque est conservée
;
pour le surplus, elle ne

peut pas être opposée aux tiers. La jurisprudence s'est à bon

droit prononcée en ce sens (-).

1688. Nous avons vu que la loi dispensait la femme de

l'obligation de désigner spécialement l'espèce et la situation

des immeubles sur lesquels elle requiert inscription. C'est une

conséquence de la généralité de son hypothèque. 11 suffit

donc que l'inscription ait été requise sur tous les biens pré-

sents et à venir du mari pour atteindre non seulement les

immeubles qui lui appartiennent actuellement ainsi que ceux

quiluiadviendront dans l'avenir, mais encore ceux qu'il aurait

antérieurement aliénés, s'ils sont grevés de l'hypothèque (^).

L'art. 2153 n'exige même pas formellement cette mention.

(') Cpr. en ce sens Nîmes, 23 nov. 18G'.), D. (sous Req., 20 mars 1872), 72. 1.

401. — Chambéry, 1"' mai 1874, D. (sous cassalion), 75. 1. 486, S., 75. 2. 257.

(*) Nimes, 23 noveml)re 1809, el sur pourvoi, Ileq., 20 mars 1872, D., 72. 1. 401,

S., 72. 1. 164. — Grenoble, 15 janvier 1880, ./. G. Sappl., v» Piiu. et hijp., 1130,

S., 82. 2. 185. — Civ. cass., 25 avril 1882, D., 82. 1. 371, S., 82. 1. 441.

' (S) Trib. civ. de Sens, 27 dcc. 1872, J. <i. SiippL, \° Priv. el hyp., 11.32.
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On en a conclu qu'il suffît que l'inscription ait été faite de

l'hypothèque légale pour que tous les iuinieubles du uiari

soient frappés ('). Les tiers sont suffîsaninient avertis par l'iu-

dication de la nature de l'hypothèque.

Il peut arriver, en fait, que dans l'inscription on ait

spécialement indiqué certains immeubles du mari et limité

ainsi quant aux biens la portée de cette inscription. Quel est

l'effet de cette limitation? Il est évident qu'elle ne peut pas

restreindre le droit de la femme et l'étendue de son hypo-

thèque, au moins pendant le mariage. La réduction de l'hy-

pothèque légale de la femme ne peut s'opérer que dans les

conditions déterminées par les art. 2144 et 2145. Après la

dissolution du mariage, ces dispositions cessent de recevoir

leur application. La femme peut alors consentir à la réduc-

tion de son hypothèque, mais cette réduction implique une

renonciation et nous ne croyons pas qu'on puisse induire un

acte aussi grave du seul fait de la limitation de l'inscription.

La femme pourrait donc prendre une inscription complémen-

taire sur les autres inmieubles du mari.

I6881. Quels sont les effets de cette limitation, lorsque,

pendant le mariage, la femme s'est trouvée dans la nécessité

de faire inscrire son hypothèque? Plusieurs immeubles du

mari ont été vendus. Les acheteurs accomplissent les forma-

lités de la purge des hypothèques dispensées d'inscription. La

femme ne requiert inscription que sur quelques-uns des im-

meubles aliénés. Quelle est sa situation? Elle ne peut invo-

quer le bénéfice de son hypothèque que sur ces immeubles (-).

Sur les autres elle ne conserve que son droit de préférence

qui a survécu à son droit de suite, et encore doit-elle le faire

valoir dans les délais déterminés par la loi.

La même règle s'appliquerait aux inscriptions requises

après la dissolution du mariage. Si l'inscription faite dans

l'année avait été limitée à certains immeubles, l'hypothèque

ne prendrait rang aux dates fixées par l'art. 2135 que sur le

prix de ces immeubles; sur le prix des autres immeubles du

(') Paris, 9 déc. 1890, D., 91. 2. 30S.

(-) Paris, 15 iev. 1858, D., 58. 2. 5i, S., 58.
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mari, la femme n'aurait rang que du jour des nouvelles ins-

criptions requises, conformément à Fart. 8 de la loi du 23

mars 1855. De ces principes la jurisprudence a justement

déduit cette conséquence qu'après la radiation de l'inscription

limitée à certains immeubles du mari, le conservateur des

hypothèques ne doit pas faire tigurer cette inscription dans

l'état délivré sur les autres immeubles du mari (').

^ II. Sanction (-).

1689. Quelle est la sanction des formalités prescrites par

la loi ? Moins prévoyants que l'auteur de l'édit de 1673, les

rédacteurs du code ont gardé le silence sur ce point.

L'édit de 1673, dans lequel les oppositions remplis.saient

le rôle de nos inscriptions, formulait des exigences moins

rigoureuses que celles de l'art. 21 i8, et précisait la sanction.

Après avoir ordonné que l'opposition fît connaître les sommes
ou droits pour lesquels elle est formée, le nom du créancier

et celui du débiteur, les titres qui établissent les hypothèques

et leur date (art. 13), qu'elle renfermât une élection de domi-

cile pour l'opposant, la date du jour auquel elle est faite (art.

14), la désignation de l'immeuble grevé (art. 15), et qu'enfin

la procuration fût notariée (art. 16), cet édit ajoutait dans

son art. 17 : « Le contenu aux quatre articles précédents sera

» observé à peine de nullité ».

Les auteurs de la loi du 11 brumaire an VII, dont l'art. 2148

a reproduit l'art. 17, ont multiplié les mentions des borde-

reaux; à leur exemple, le code n'a pas sa,nctionné expressé-

ment l'inobservation de ces formalités.

1690. Du silence de la loi il est impossible de conclure

que la violation de l'art. 21 i8 n'entraînera jamais la nullité

de l'inscription et l'inefficacité de l'hypothèque. On sait, en

(') Limogéii, G août i8Gl, /. G. Siippl., v« l'riv. et liyp., 1131, S., Gl. 2. 47J. — V.

aussi Trib. civ. de Ponl-rEvèque, 28 mai 1878, D.. 79. 3. 111.

(-) Belgique, L. IG dcc. 1851, art. 85. — Italie, C. civ., art. 1908. — Monaco,

C. ch\, art. 1988, al. 9, et 1992, al. 5. — Espagne, L. hyp., art. 30, 32. — Tessin,

C. civ., art. 877. — Valais, C. civ., art. 1912. — Pays-Bas, C. civ., art. 1235. —
Grèce, L. 11 août 183G, art. 80. — Guatemala, C. civ., art. 2105. — République

Argentine, C. civ., art. 3133. — Chili, C. civ., art. 2433.
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effet, qu'à côté des nullités expresses, il existe ries nullités

virtuelles. Celles-ci sont encouiues toutes les fois que lim-

portauce d'une disposition ne permet pas de valider Tactc

contraire aux prescriptions légales. Or, la publicité est l'une

des bases de notre régime hypothécaire. L'inscription, par

laquelle cette condition se réalise, est donc essentielle pour

assurer l'effet de l'hypothèque. Par conséquent, la nullité de

l'inscription doit être la sanction de l'inobservation de la loi.

Cette conclusion, que nous déduisons des principes généraux,

est consacrée par l'art. 213 i, aux termes duquel le rang de

l'hypothèque se détermine par la date de l'inscription prisé

dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Si l'ins-

cription n'a pas été requise couformément à la loi, elle ne

donne donc pas de rang à l'hypothèque, elle n'en assure pas

l'efficacité, elle ne produit pas l'eliét (pie la loi y attache;

elle est frappée de nullité. Il est à peine besoin de rappeler

que cette nullité ne peut être invoquée que par les tiers (').

Cette conclusion est conforme à la raison. La publicité a

été établie dans l'intérêt des tiers ; elle a poui' but de les

éclairer sur le montant des cliarges qui grèvent les immeu-

bles à eux offerts en garantie par leur débiteur. 11 faut donc

que les mentions inscrites sur le registre du conservateur des

hypothèques leur fournissent tous les renseignements dont

ils peuvent avoir besoin. La loi a pris soin de déterminer

elle-même avec une précision minutieuse, trop minutieuse

d'après certains auteurs, les indications nécessaires à cet

effet. Admettre la validité d'inscriptions qui ne satisfont pas

aux exigences de la loi, c'est exposer les tiers à des erreurs

dangereuses pour leurs intérêts. La nullité des inscriptions

irrégulières sauveg-arde seule leurs droits. C'est la sanction

nécessaire des art. 2131 et 21 i8.

Il est regrettable que les rédacteurs du code ne se soient

pas, comme l'auteur de ledit de 1()73, formellement pronon-

cés à cet égard et n'aient pas limitalivement déterminé les

mentions, dont l'inobservation entraînerait la nullité de l'ins-

cription. Us auraient ainsi prévenu un grand nombre des

(') Monlpcllier, 28 mars 1887, D., 89. 2. :U.

Privil. et inp. — II. 55
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procès, auxquels notre législation hypothécaire adonné nais-

sance. Les hésitations, les incertitudes de la jurisprudence

ont souvent compromis des intérêts que la loi a pour devoir

de sauvegarder.

1691. La solution de ce prohlème semble cependant bien

facile au point de vue rationnel. La publicité est ordonnée

dans Fintérôt des tiers, qu'il faut prémunir contre des erreurs

préjudiciables. Ne serait-il pas juste que la nullité fût encou-

rue toutes les fois que lirrégularité commise a effectivement

lésé les intérêts des tiers, un de ces intérêts que la publicité

devait éclairer ? Ne serait-il pas juste quelle ne fût encourue

que dans le cas où cette condition serait réalisée? C'est la

théorie que Troplong !') avait proposée comme la meilleure

en législation ; c'est celle qui recueillit le suffrage de nom-
breuses cours d'appel lors de l'enquête sur le régime hypo-

thécaire en 1841 ; c'est celle que la loi belge du 16 décem-

bre 18ol a consacré (art. S.'i) (-). Aujourd'hui l'expérience

est faite et la jurisprudence belge ignore les difficultés inces-

santes et presque inextricables, avec lesquelles nos tribunaux

sont aux prises. La nullité de l'inscription et l'inefficacité de

l'hypothèque apparaissent ainsi comme une sorte de répara-

tion du préjudice qui a été causé par l'irrégularité commise.

On transforme la question de droit en une question de fait.

Remarquons-le bien d'ailleurs. 11 n'y a pas à rechercher si

les tiers ont pu avoir connaissance, par une voie quelconque,

des hypothèques ou des charges établies sur l'immeuble. Les

hypothèques doivent être rendues publiques au moyen d'une

inscription
; c'est par cette inscription que les tiers doivent

être informés. Les tri])unaux n'ont donc qu'une question à

résoudre : malgré l'absence ou la défectuosité des mentions

portées sur le registre du conservateur, les tiers ont-ils eu par

ce moyen connaissance des hypothèques grevant l'immeuble?

11 ne suffit pas qu'ils aient pu en soupçonner l'existence ; il

faut qu'ils aient été positivement éclairés. S'ils l'ont été, ils

ne peuvent pas se plaindre ; ils ont traité en parfaite counais-

(') Troploiiy. III, GG5 et dans S.. Xi. 2. 121».

(*) Cons. sur celle disposilion : .Marlou. lll, 1103 el 1110: Laurent, XXXI. 95et

96 ; Lepinois, IV, 1092 à IfôG.
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sance de cause ; la publicité a rempli son office. Une actioii

en nullité intentée dans ces conditions serait une prime offerte

à la mauvaise foi ; elle doit être écartée par le législateur au

nom de l'intérêt public dont il est de son devoir de s'inspirer.

Sans grief, pa^ de nullité. Si notre régime hypothécaire n'est

pas profondément remanié par la création de livres ou regis-

tres fonciers, par la suppression des hypothèques générales

et par la spécialisation complète de toutes les hypothèques,

cette réforme modeste, dont l'expérience a démontré la sagesse,

s'imposera et trouvera place dans nos lois.

Mais nous ne croyons pas possible, malgré la séduisante

argumentation de Pont ('), de proposer cette théorie sous

l'empire de notre code. L'art. 2134 est trop absolu dans ses

termes pour autoriser cette solution. La loi subordonne l'effi-

cacité de l'hypothèque à la condition d'une inscription prise

dans la forme et de la manière prescrites par elle. Il est

impossible de valider une inscription qui n'a pas été prise

conformément à la loi, par cela seul que l'irrégularité com-

mise n'a pas lésé les intérêts des tiers (^). Nous savons bien

que la jurisprudence a une tendance marquée à se préoccuper

de ce point de vue. Cette considération a trouvé sa pla<îe dans

un grand nombre des décisions que nous aurons l'occasion de

citer. Mais elle n'est ordinairement, pour les tribunaux, qu'un

argument destiné à déterminer l'importance de la mention

prescrite par la loi. Les juges n'ont pas transformé en ques-

tion de fait ce qui est, en vertu de notre code, une question de

droit et nous ne pensons pas qu'ils en aient le pouvoir. Au
législateur seul il appartient d'opérer cette réforme.

1692. Est-ce à dire pour cela que, comme sous l'empire

de l'art. 17 de l'édit de 1673 relatif aux oppositions, l'absence

de l'une quelconque des mentions indiquées dans l'art. 2148

rendra l'inscription irrégulière et en entraînera la nullité?

A l'origine, la jurisprudence s'est montrée extrêmement

rigoureuse (^). Elle décida que, sous le code comme sous la

(') Pont, II, 959 s.

(2) Chambéry, 31 juill. 1899, Gaz des Trib., 21 janv. ItOO.

(3] Civ. rej., 8 (non 7) sepl. 1807, J. G., v» Priv. et hjp., 147G, S., 8, 1. 92. —
V, Tarrible, Rép. de Merlin, v-o fnscr. Iiyp., § 5, n. 8.
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loi (kl 1 1 brumaire de Fan Vil, roinissîon ou la défectuosité de

ruiiè des ineiitions si minutieuses de l'art. 2148 entraînait la

nullité de l'inscriptioni Ainsi lïi loi ordonné d'indiquer noù

seulement lé nom, mais encore les prénoms et domicile du

créancier. L'inaccomplissement de cette formalité, Fomission

des prénoms, même d'un seul des prénoms du créancier, fut

considéré comme un vicede l'inscription et la nullité était

prononcée. N'était-ce pas exagérer la sévérité de la loi? Sur

un réquisitoire de Merlin, la coiir dé cassation le reconnut

dès 1809 et cette théorie est aujourd'hui complètement aban-

d'onnée('). L'es énbnciations exigées par l'art. 2148 ne sont pas

prescrites en elles-mêmes, cà raison de leur importance in-

trinsèque. Elles ont été ordonnées dans un but parfaitement

déterminé, pour assurer la publicité des hypothèques, pour

éclairer les tiers sur la situation du débiteur. Du moment où

la loi n'a pas prononcé expressément la nullité, il faut envisa-

ger ces mentions dans leur rapport avec le but poursuivi par

le-législatéur. 11 veut que les tiers aient, par le registre du con-

servateur, connaissance des charges hypothécaires <éta]>lies

sur l'immeuble. 11 faut donc l'echercher, parmi les diverses

mentions dont parle Fart. 2148, celles qui sont indispensa-

bles pour avertir les tiers et les protéger contre les dangers

des erreurs qu'ils pourraient commettre. Celles-ci 'sero'rit

essentielles et leur absence entraînera la nullité de l'inscrip-

tion. Mais il est d'autres mentions qui, quoique utiles en

elles-mêmes, ne sont pas cependant indispensables. Leur

absence n'empêche pas lés tiers de connaître la situatioû

hypothécaire de leur débiteur ; la nullité de l'inscription ne

sera, pas encourue. Cette théorie n'est qu'une application

particulière dû principe général qui domine les nullités vir-

tuelles. La violation d'une loi édictée- dans l'intérêt des tiers

n'entraîne la nullité que si la contravention est assez grave

PQUr emJDêcher d'atteindre le but poursuivi par le législateur.

Il faut, en conséquence, distinguer les énonciations substan-

tielles et les énonciations accidentelles, complémentaires ou,

suivant les expressions d'Aubry et Rau, réglementaires.

(') Y. cep. en ce sens F. Chesney, liev. cril., 1898, Nouv. sér., XXVII, p. 367 si
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En Fcibsence des premières, riiypothèque n.'est pas portée

à la connaissance des tiers
; les tiers n'ont pas été instruits ou

n'ont pas pu être instruits de ce qu'ils avaient intérêt à savoir
;

la nullité sera la sanction de l'inobservation de la loi.

L'absence des secondes n'empêche pas les tiers de connaî-

tre l'hypothèque, d'apprécier les charges établies sur l'im-

meuble grevé; par suite, la nullité de l'inscription ne pourra

pas être prononcée (').

Appliquons maintenant cette distinction aux diverses men-
tions que nous connaissons. Ce n'est pas la partie la moins

épineuse de ce sujet difiicile.

1693. L'art. 2J48 exige, en premier lieu, une indication

exacte des nom, prénoms, domicile, et profession du créan-

cier. Est-ce là une énonciution substantielle, dont l'inobser-

vation entraîne la nullité de l'inscription?

Dans nne première opinion, on se prononce en faveur de

l'affirmative. On fait ressortir l'intérêt que les tiers peuvent

avoir à connaître la personne de l'inscrivant. Celui-ci nest

pas seulement titulaire d'un droit réel d'hypothèque, il est

aussi créancier. Bien des causes peuvent éteindre ça çréaixcç

et en même temps l'hypothèque, qui en est l'acçessoiçe, ; les

tiers ont intérêt à connaître le nom du créancier pour savoir

s'il n'est pas survenu quelque cause d'extinction de la créance.

Ils y ont intérêt, s'ils veulent désintéresser un créancier

antérieur pour être subrogés dans ses droits. Us y ont intérêt,

s'ils veulent poursuivre la radiation d'une inscription. De

l'intérêt qu'ont ainsi les tiers à connaître le nom du créancier,

on conclut que cette mention est substantielle et on sancx

tionne cette prescription par la nullité (^). ,

(') Persil, II, sur l'arl. 2148; Delvincourl, III, p. 342 à 34'J ; Touiller, VII, 507 à

518; Grenier, 1, 70 s.; Duranton, XX, 104 s.; Taulier, VII, p. 836 s.; Aubry et

Rau, § 27G-2^ lexle et noie 13, III, 4« éd. p. 346-348, 5« éd. p. 571-574; Colmet de

Santerre, IX, 1.30 bis-l s.; Thézard. 145; Guillouard, III, 1189: Planiol, II, 2975-

2976.

(2) Persil, II, sur l'art. 2148, .^ 1 ; Duraalon, XX, 107; Solon, Des nuUilés, I,

362; Colmet de Santerre, IX, 130 bis-W ; Hue, XIII, 327; Planiol, II, 297(5. — Req.,

«juin 1810, /. G., v» Priv. el liijp., 1520-1», S.„ 10. 1.29Q. — Cpr. Guillouard, III,

lii53 et 1206. Cet auteur enseigne que l'inscription est nulle lorsque le nom du

créancier a été omis, mais non lorsque: la désignation est seulement incomplète ou

inexacte. , . , .
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11 nous seml>le que cette opinion exagère la portée du

principe de la publicité et nous pensons, avec la grande ma-
jorité des auteurs et la jurisprudence, que cette énonciation

nest pas substantielle. La publicité a pour but de faire con-

naître aux tiers les charges hypothécaires établies sur lim-

uieuble. Or, le but de la loi n'est-il pas atteint, lorsque

l'existence de l'hypothèque a été rendue publique ? Qu'importe

aux tiers le nom du titulaire du droit? Us en connaissent

l'existence ; ils ne peuvent pas être trompés. La loi a reçu

satisfaction. Elle n'a pas en effet voulu sauvegardev à tous

les points de vue les intérêts des tiers ; elle a voulu seulement

qu ils ne pussent pas être induits en erreur sur l'existence

d'une hypothèque que le registre du conservateur ne leur

aurait pas clairement révélée ; tel n'est pas notre cas. Est-il

bien vrai d ailleurs de dire que les tiers ont intérêt à connaî-

tre le nom du créancier pour s'assurer s'il n'est pas survenu

quelque cause d'extinction de la créance? Mais leur ignorance

à cet égard ne peut pas leur nuire, puisque cet événement ne

peut qu'améliorer leur condition eu faisant disparaître une

hypothèque préférable. C'est le débiteur qui sera seul exposé

à subir un préjudice en voyant diminuer son crédit hypothé-

caire
; mais il pourra facilement le prévenir en obtenant la

radiation de l'inscription prise par un créancier qu'il doit

connaître. N'en sera-t-il pas de même, lorsque les créanciers

voudront poursuivre au nom de leur débiteur la radiation

d'une inscription hypothécaire? Us seront facilement éclairés

par celui-ci. Enfin le droit pour les créanciers postérieurs de

désintéresser un créancier antérieur et d'être subrogés à ses

actions n'est pas un de ces droits que la publicité ait pour but

de sauvegarder. La publicité a été exclusivement instituée

pour que les tiers acquéreurs ou ceux qui prêtent au débiteur

tiur la foi d'une garantie hypothécaire ne soient pas surpris

par la découverte d'hypothèques, dont ils n'auraient pas pu
connaître l'existence ('). Cette solution est d'autant plus néces-

. {*) Merlin, QuesL, v» Iiiscr. lujp.. g 4; Touiller, YII, 510; Grenier, I, 97; Tro-

plon^, III, G29; Taulier, VII, p. .339;. Pont, II, %y; Aubry et Rau, S 276, IIP,

4« éd. p. 350, 5e éd. p. 577;Thézard, 145; Laurent, XXXI, 45: André, 786; Jalou-

zet, Etude sur l'inscr. Iiyp., 43-51: Labbé, Xo/e dans S., 92. 1. 113. — Civ. rej.>
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saire que l'hypothèque j)eut, comme nous l'avons vu, être

constituée pour la garantie d'obligations à émettre et que ces

obligations peuvent être au porteur. Il est évident qu'on ne

peut j)as faire de la mention, dans l'inscription, du nom d'un

créancier inconnu une formalité substantielle.

A plus forte raison déciderons-nous sans hésitation que la

nullité ne serait pas encourue si, malgré les irrégularités de

l'inscription, l'identité du créancier était certaine ('). Ainsi en

sera-t-il notamment des inexactitudes relatives à l'indication

de sa profession (^) ou de son domicile réel (').

1694. La loi exige, en outre, une élection de domicile faite

pour le créancier dans l'arrondissement du bureau. Si, comme
nous l'avons déjà dit, l'inscription n'est, aux yeux du législa-

teur, qu'un moyen de porter à la connaissance des tiers les

renseignements nécessaires pour apprécier le crédit hypothé-

caire de celui avec lequel ils traitent ou de connaître les char-

ges hypothécaires grevant ses immeubles, l'inobservation de

cette formalité ne saurait être une cause de nullité de l'ins-

cription. Sans doute l'élection de domicile présente un intérêt

incontestable pour les tiers, acquéreurs ou créanciers, qui ont

des significations ou des notifications à faire à l'occasion de

Finscription ou des immeubles grevés. Sans doute le créan-

cier qui l'a omise ne peut exiger que les notifications lui soient

faites, se plaindre qu'elles ne l'aient pas été ; il est exposé à

voir écarter ses réclamations par une fin de non recevoir.

Mais il nous parait certain que ces règles n'ont aucun rapport

avec la publicité ; elle n'a pas été organisée pour assurer

l'exercice de ces droits. Par conséquent, l'élection de domi-

15 mai iSOJ, J. G., vo Prio. et %/)., 1489-3°, S., 10. 1. 22. — lleq., 15 lév. 1810,

J. G., eod. v", 1479, S., 10. 1. 179. — Civ. cass., 1''- ocl. 1810, J. G., eocl. v", 1476,

S., 10. 1. 383. — Bordeaux, 8 lév. 1811, J. G., eod. v", 1478, S., 11. 2. 252. —
Civ. rej., 17 mars 1813, J. G., eod. v", 1480-2o, S., 13. 1. 3G4. — Civ. rej.,

26 juin. 1825, ./. G., eod. v», 1521-1°, S., 26. 1. 92. — Req., 9 lév. 1891 et le rap-

port de M. le" conseiller Denis, D., 92. 1. 11, S., 92. 1. 113.

(') Rouen, 14 nov. 1808, S., 9. 2. 186. — Req., 15 lev. 1810, ./. G., v» l'riv. et

hyp., 1479, S., 10. 1. 179. — Bordeaux, 8 lév. 1811, J. G., eod. v». 1478, S., 11.

2. 252.

[') Civ. cass., l""- oct. 1810, J. G., eod. v», 1476, S., 10. 1. 383.

('J
Paris, 16 fév. 1809, J. G., eod. v°, 1489, S., 9. 2. 208.
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cilo n'est pas une condition substantielle requise pour la vali-

dité de rinscfiption (').

La jurisprudence de la cour de cassation se prononce cepen-

dant en sens contraire (-). Dans cette opinion, on considère

comme substantielles toutes les énonciations destinées à four-

nir aux tiers, créanciers ou acquéreurs, des renseignements

qu'il leur importe ou qu'il leur est nécessaire de posséder.

On reconnaît bien que la mention relative à l'élection de

domicile n"a pas pour but la publicité ; mais on la considère

comme essentielle, comme l'une des bases du fonctionnement

(M Tarrible, Rép. de Merlin, v" Inscr. hypol/i., § 5, n. 8 el Merlin, Quest.. eod. v",

§ 1 : Delvincourt, III, p. 345 ; Grenier, I, y7 ; Baltur, III, 433; Troplonj?, III, G79;

Ponl, II, 'J70; Baudot, Formai. Injpol., I, 240; Aubry el Rau, § 27G, lexle el noie 21,

III. 4>^ éd. p. ,350, 'ô^ éd. p. 577-579; Thézard, 145; .lalouzel. Elude sur l'inscr. Iiyp.,

43-52; Hue, XIII, 328; Surville, II, 715. — Melz, 2 juil. 1812, J. G., v» Priv. el hyp.,

1525-1», S., 12. 2, 388. — Grenoble, 10 juil. 1823, S., 24. 2. 79. — Riom, 7 mars

1825 (arrêt cassé,:. S., 28. 2. 71. — Paris, 8 aoùl 1832, S., 33. 2. 95 (Les arrêts de

Grenoble, Riom el Paris sont cités, /. G., eod. v», 1525-lo et 2°). — Limoges,

10 déc. 1845, D., 47. 2. 109, S., 47. 2. 197. — Agen, 4 janv. 1854, D., 55. 2. 42, S.,

54. 2. 350. — Alger, 21 nov. 1856, S., 57. 2. 302. — Orléans, 4 juin 1860, Agen,

7 Icv. 1861, D., 61. 2. KU S., 61. 2. 449 et 450. — Melz, 22 janv. 1862, D., 63. 5.

210. — Alger, 8 janv. 1863, ./. G. SiippL, v Priv. et hyp., 1033, S., G3. 2. 28. —
Rennes, 27 janvier 1874, D., 75. 2. 13, S., 74. 2. 278. — Poitiers, 10 juin 1878,

D., 79. 2. 69, S., 79. 2. 109. — Nimes, 11 lévrier 1882, S., 82. 2. 160. — Amiens,

3 mars 1882 (sous Giv. cass., 14 aoùl 1883}, D., 84. 1. 64. — Gour d'appel d'Hanoï,

20 novembre 1895, S.. 96. 2. 284. — Alger, 20 avril 1896, D., 98. 2. 322, S., 99.

2. 66.

(^) Req., 2 mai 1816, J. G., v« Priv. el hyp., 1527-1», S., 16. 1. 145. — Douai,

7 janv. 1819 (cité J. G., eod. loc.\, S., 20. 2. 99. — Giv. cass., 27 août 1828 (cité

J. G., eod. loc), S., 35. 1. 5 à la noie. — Giv. cass., 6 janv. 18.35, J. G., eod. v»,

1527-1», S., 35. 1. 5. — Giv. cass., 12 juill. 1836. J. G., eod. v», 1527-2», S., 36.

1. 556. — Orléans, pf décembre 1836, J. G., eod. v», 1528, S., 37. 2. 89. — Giv.

cass., 11 déc. 1843, J. G., eod. v». 1527-2», S., 44. 1. 46. — Golmar. 16 août

1847, D., 50. 5. 283. — Nîmes, 31 juill. 1849, D., 50. 2. 80, S., 50. 2. 77. — Paris,

8 juill. 1852, D., 53. 5. 257, S., 53. 2. 144. — Giv. cass., 26 juill. 1858, D., 58. 1. 354,

S., 58. 1. 812. — Giv. cass,, 28 mars 1882, D,, 83. 1. 12.3, S., S2. 1. 263. — Douai,

4 juill. 1884, J. G. SuppL, eod. v», 1035, S., 84. 2. 155. — Nancy, 9 avril 1889,

S., 89. 2. 231. — Paris, 25 avril 1891, P(md. franc., 92. 2. 47. — Agen, 23 mars

1892, D., 93.-2. 406, S., 93. 2. 243. — Trib. civ. Bourganeuf, 22 juin 1894, D., 95.

2. 190. — Alger, 20 avril 1896, S., 99. 2. 66. — Besançon, 17 novembre 1897, D.,

99. 2. 76. — Sic Persil, II, sur l'art. 2148, § 1, VII, et Quest., I, p. 402; Duranlon,

XX, 107; Pannier, Des hyp., p, 220; Solon, Des nuUilés, I, ,362; Massé et Vergé
sur Zachariae, V, p. 216, § 814, noie 5; Laurent, XXXI, 48; Golmet de Santerre, IX,

130 bis-Vi et VII ; Dicl du nolar., v» Inscr., 243; Encycl. du nolar., v Inscr.,

221 ; Guillouard, III, 1203-1204; Planiol, II, 2976. — Gpr. Amiens, 3 mars 1882,

D. (S.0US Civ. cass., 14 aoùl 1883,, 84. 1. 64.
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du régime hypothécaire à raison des significations qui doivent

être faites au domicile élu.

Nous persistons à penser que cette interprétation donne à

la publicité une portée trop large et trop générale. Elle a été

instituée seulement pour éclairer les tiers sur l'existence de

l'hypothèque, pour leur faire connaître les charges hypothécai-

res grevant l'immeuble qui leur est otTert en garantie ou qu'ils

ont l'intention d'acquérir. Or il leur importe peu que le créan-

cier ait fait une élection de domicile, de même qu'il leur est

indifférent de connaître exactement le nom du créancier et

son domicile réel. Dans les deux cas, leur ignorance n'est pas

de nature à les induire en erreur; dans notre hypothèse, con-

trairement à la jurisprudence de la cour de cassation, nous

croyons devoir décider, comme nous l'avons fait dans l'autre

avec cette même jurisprudence, f[ue cette énonciation n'est

pas exigée à peine de nullité.

1695. La cour de cassation n'applique pas toutefois sa théo-

rie avec une inflexible rigueur. Par un arrêt des Chambres

réunies du 14 janvier 1863 (') elle y a apporté une notable

atténuation, elle n'exige pas que l'élection de domicile soit

formelle et expresse ; elle se contente d'une élection virtuelle

et implicite ; elle décide que l'indication du domicile réel du

créancier, s'il est situé dans l'arrondissement du bureau, équi-

vaut à une élection de domicile et la remplace. C'est admettre

une sorte de présomption légale et il est bien difficile d'accep-

ter une pareille présomption sans un texte qui la consacre.

D'un autre côté, l'art. 21 48 exige cumulativement l'indication

du domicile réel et d'un domicile élu. C'est bien dire que l'un

et l'autre ne se confondent pas et que la mention du domi-

cile réel ne supplée pas, dans la pensée du législateur, à

l'élection de domicile.

(')Cass. ch. réunies rej., 14 janv. 18G3, D., 03. 1. 101, S., 63. 1. 73. — Sic

Rennes, 7 mars 1820, ./. G., eod. v«, 1525-3». — Grenoble, 12 avril 1821 (cité J.

G., eod. loc), Dev. et Car., Coll. nouv., VI. 2. 401. — Limoges, 10 déc. 1845,

D., 47. 2. 109, S., 47. 2. 197. — Aix, 8 mars 1860, D., 60. 2. 106, S., 60. 2. 232 el

sur le pourvoi est intervenu l'arrêt des Chambres réunies cité supra. — Paris.

25 avril 1891, Pand. franc., 92. 2. 47. — Besançon, 17 nov. 1897, D., 99. 2. 76. —
Cpr. pour le cas de renouvellement d'une inscription d'office. Douai, 27 déc. 1892,

D., 93. 2. 525. — Cpr. pour le cas d'inscription collective, Lyon, 22 fév. 1890,

J. G. StippL, eod. yo, 1035.
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1696. La loi belge nous paraît avoir très heureusement dis-

tingué entre les mesures nécessaires pour assurer la publicité

(les hypothèques et les mesures prescrites pour permettre

aux tiers acquéreurs et aux créanciers saisissants l'accomplis-

sement des formalités imposées pour la régularité et l'effica-

cité de la procédure. Dans son art. 86 elle dispose, comme
nous avons déjà eu l'occasion de le dire : « L'omission de

» l'une ou de plusieurs formalités prescrites par les deux

» articles précédents n'entraînera la nullité de l'inscription

» ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice

» au détriment des tiers ». D'un autre côté, l'art. 83, après

avoir, par son al. 7, ordonné au créancier de faire élection de

domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du

bureau ajoute : « Et, à défaut d'élection de domicile, toutes

» significations et notifications relatives à l'inscription pour-

» ront être faites au procureur du roi » (').

1697. Quelle situation crée au créancier l'inobservation de

ces formalités? Nous avons décidé qu'elle n'entraînait pas

la nullité de l'inscription. Le créancier conserve donc le droit

de faire valoir son hypothèque et de réclamer unecollocation

par préférence. Mais il sera exposé à des dangers particuliers.

En cas de purge une notification doit être faite aux créanciers

inscrits aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions

(art. 2183). C'est également aux domiciles élus que se font

les significations prescrites par l'art. 2156, la sommation dont

parle l'art. 692 Pr. civ. en matière de saisie immobilière, ainsi

que la sommation de produire dont il est question dans l'art.

7o3 Pr. civ. Il serait souverainement injuste cjue le créancier

hypothécaire pût, par des irrégularités dont il serait l'auteur,

rendre impossible l'exercice des droits ou l'accomplissement

des procédures dont nous venons de parler. La justice nous

porte, eu conséquence, à décider que l'absence des mentions

exigées par le n" 1 de l'art. 21 48 ne saurait porter aucune

atteinte soit aux droits des tiers acquéreurs, soit à l'exercice

des droits appartenant aux autres créanciers du même débi-

teur : aucune entrave n'en résultera pour la procédure qui

(') V. sur cel art. : LaurenI, XXXI, 49: Lepinois, IV, 1633.
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poursuivra son cours. A Fimpossiblo nul n'est tenu. Le créan-

cier hypothécaire sera seulement exposé à ne pas recevoir les

significations ou sommations ordonnées par la loi. L'immeu-

ble pourra être réalisé et le prix distribué, sans qu'il soit

averti ni des poursuites, ni de l'ouverture de l'ordre. 11 sera

forclos et perdra le bénéfice de l'hypothèque qui lui appar-

tenait. La solution peut sembler rigoureuse; elle est juste

cependant ; car la déchéance du créancier est la conséquence

de sa négligence. Jura vigilantibus subveniunt. Mais s'il se

présentait à l'ordre en temps utile, nous croyons qu'il devrait

être colloque au rang de son hypothèque (*).

1698. L'art. 2148 exige que l'inscription contienne les

nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a

une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle

que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans

tous les cas l'individu grevé d'hypothèque.

Il n'est pas douteux que cette mention ne soit substantielle.

L'inscription a pour but de faire connaître la situation hypo-

thécaire du débiteur ou du constituant. Ce but ne serait pas

atteint, si les énonciations ne permettaient pas de reconnaître

la personne grevée. Les tiers pourraient être induits en erreur
;

ccli suffit pour que la nullité de l'inscription soit prononcée,

s'il n'est pas possible de reconnaître le débiteur grevé.

La loi admet ici le principe des équipollences. Elle indique

les énonciations qui lui paraissent, mieux que toutes autres,

individualiser le débiteur ; mais elle n'exige pas d'une ma-

nière absolue que l'inscription renferme toutes ces indica-

tions ; elle se contente d'une désignation individuelle telle

que toute confusion soit prévenue. Cette solution est incon-

testable quand il s'agit de la profession du débiteur ; elle est

également vraie quand il s'agit de ses nom ou prénoms. La

rédaction de l'art. 2148-2" pourrait laisser quelques doutes

sur ce point ; ils sont levés, s'il en est besoin, par l'art. 2153
;

et la désignation précise du débiteur peut suppléera I indi-

cation de ses nom et prénoms, aussi bien qu'à l'indication de

sa profession (-).

(') Aubry et Rau, § 276, III, 4^^ éd. p. 350, 5'^ éd. p. 579; Thézard. 145.

(*) Tarrible, Rép. de Merlin, v"> Inscr. hyp., § 5, ii. 9 ; Persil, II, sur l'art. 214S,
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Nous appliquerons la môme règle à rindication du domi-

cile du débiteur ; elle n'est exigée par la loi que pour mieux

l'individualiser. L'al^sence de cette mention, les inexactitu-

des qu'elle contiendrait n'entraîneraient la nullité de l'ins-

cription que s'il était impossible de reconnaître le débiteur (').

En résumé, il y a lieu de rechercher si les tiers ont pu être

induits en erreur ; s'ils ont pu être trompés, la nullité est en-

courue ; il en est autrement, dans le cas contraire.

1699. L'inscription doit contenir, aux termes de l'art.

21 18-3', la date et la nature du titre. Nous ayons .vu qu'il

s'agissait ici du titre qui avait donné naissance au privilège ou

à l'hypothèque (^), Ces indications sont indispensables pour

fournir aux tiers des renseignements précis sur la situation

hypothécaire du débiteur. A cet effet ils ont besoin d'être

mis en mesure d'apprécier la validité de l'hypothèque. Or,

cette validité dépend ordinairement de la capacité du consti-

tuant, et toujours de la forme de l'acte constitutif., Il est donc

nécessaire que les tiers connaissent. l;époque à laquelle l'hy-

pothèque a pris naissance et la uatm^e du titre par lequel

elle a été établie. Aussi est-on d'accord pour considérer ces

mentions comme substantielles. Leur omission entraînera la

nullité de l'inscription.

En conséquence, lorsque l'inscription ne renferme aucune

§ 2 ; Troplong, III, 680; Ponl, II, 977 et 978; Massé el Vergé sur Zacharise, V,

p. 21G, § 814, note 4, et p. 220, § 815 ; Aubry et Rau, § 27G, texte et note 14,, III,

4e éd. p. 348, 5« éd. p. 574-575 ; Laurent, XXXI, 54 s.; Thézard, 145; André, 790,

793 ; Guillouard, III, 1192; Marlou, III, 1073 ; Lepinois, IV, 1G41 ; Hue, XIII, 329;

Planiol, II, 2976. — Cpr. Duranlon. XX, 108. — V. Civ. rej., 2 mars 1812, J. G.,

v« Priv. et liyp , 1511-1», S.„ 12. 1. 257. — Civ. rej., 17 nov. 1812, S., 13. 1. 304.

— Req., 6 nov. 1817, J. G., eod. v», 1505-4o. — Req., 8 juil. 1840, J. G., eod. v»,

1516, S., 40. 1.990. — Civ. cass., 27 mai 1816, J. G., eod. v», 1515-6°, S., 16. 1.

265. —Civ. rej., 13 juill. 1841, J. G., eod. v, 1456-1», S., 41. 1. 731. — Caen,

21 lev. 1846, S., 47. 2. 478. — Rouen, 24 avril 1874, D., 75. 2. 13 et 14, S., 74 2.

277. — Toulouse, 24 août 1883, J. G. SuppL, eod. \°, 1026, S., 84. 2. 4. —Bor-
deaux, 20 mai 1892, D., 92. 2. 416. — Civ. rej., 16 novembre 1898, D., 04. 1. 427,

S., 99. 1. 277. — Cpr. Liège, 21 mai 1896, S., 97. 4. 14.

(') V. sur ce point Agen. 5 janv. 1810, J. G., eod. v», 1533-2®, Dev. et Car.,

Coll. iiouv., III. 2. 179. — Bruxelles, 3 mai 1815, /. G., eod. v», 1533-4". — Req.,

l'f avril 1824, J. G., eod. v», 1534, Dev. et Car., Coll. nouv.. Vil. 1. 426. — Trib.

civ. d'Orange, 12 juill. 1890, D., 93. 2. 276.

(«) Supra, II, 1643 s.
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de ces indications, ne fait connaître ni la date ni la nature

du titre, la nullité est certainement encourue ('). Il en est de

même lorsqu'une seule de ces mentions fait défaut. Ainsi est

nulle l'inscription qui ne fait pas connaître la date du titre,

quoique sa nature y soit indiquée (-). Est ég-alement nulle

l'inscription qui contient la date du titre constitutif, mais n'en

indique pas la nature (').

Cependant la loi n'impose pas l'emploi d'expressions sacra-

mentelles, et il pourrait être suppléé au défaut de mention,

par exemple de la date du titre, par des énonciations équipol-

lentes contenues dans l'inscription, pourvu qu'elles éclairent

sans aucun doute les tiers sur l'époque de la naissance de

l'hypothèque (^), mais il est indispensahle que ce complé-

ment de renseignements résulte de l'inscription elle-même;

les tiers ne pourraient être- contraints d'aller le chercher

par référence dans d'autres inscriptions {').

'(') Tarrihle, Rep. de Alerliii, v" Inscript. //.y/j., gS, n. 10; Merlin, Rpp., v" /////).,

sect. II, § 2, art. 10; Persil, II, sur l'arl. 2148, S 3, I et II; Grenier, I-, 77; Duran-

lon, XX, 112 s. ; Solon, Des nuUilés, 362; Aubry et Rau, § 276, texte et note 15,

III, 4« éd. p. 348, 5e éd. p. 575; Massé et Vergé sur Zachariac, V, p. 216, § 814,

note 6 et §815; Thézard, 145; Golmet de SanLerre, IX, 130 6/s-llI: Laurent,

XXXI, 59; Guiliouard, III, 1193-1195; Hue, XIII, 330; Planiol, II, 2976. — Req..,

l«'-mai 1860, D., 60. 1.510, S., 61. 1. 267 et les arrêts cités aux notes suivantes.

— Conlva Touiller, VII, 510; Rolland de Villargues, v Inscr. hyp., 190; Tau-

lier, VII, p. 340; Troplong, III, 682; Pont, II, 984. — Bordeaux, 14 juill. 1836^,

J. G , V» Priv. et /u/p., 1546-15°, S., 37. 2. 222.

(«) Giv. cass., 22 avril 1807, J. G., eod. v», 1543-1", S., 7. 1. 233. — Giv. rej.,

8 (non 7) sept. 1807, J. G., eod. v», 1476, S., 8. 1. 92. — Req., 4 avril 1810,

/. G., eod. V", 2996, S., 10. 1. 218. — Giv. cass.. 7 oct. 1812, J. G., eod. v»,

1557, S., 13. 1. 111. — Giv. cass., 19 juin 1833, J. G., eod. v», 1545-4», S., 3:3.

1. 641. — Req., l^r mai 1860, D., 60. 1. 510, S., 61. 1. 267. — Limoges, 28 l'év.

1879, J. G. SuppL, v» Ordre entre créanciers. 90, S., 80. 2.265. — Lyon, 23déc.

1881, D., 83. 2. 20i. — Agen, 16 fév. 1887, D., 87. 2. 220, S., 87. 2. 239 et sur

pourvoi Req., 9 ,janv. 1888, D., 88. 1. 176, S., 88. 1. 101. — Gpr. Giv. rej., 17 nov.

1812, S., 13. 1. 364. — Conlra Toulouse, 27 mai 1830, J. G., eod. v», 1545-4", S.,

31. 2. 50 cassé par Tarrèt du 19 juin 1833 cité supra.

(') Douai, 7 janv. 1819, ./. G., eod. v, 1527-1', 1546-6» (cité). S., 20. 2. 99. —
Toulouse, 23 mai 1820, ./. G., eod. v«, 1546-7", Dev. et Gar., VI. 2. 265. — Req.,

l"lév. 1825, J. G., eod. v»,1526. S., 25. 1. 287. — Req., 26 juill. 1825, J. G., eod.

vo, 1521-1°, S., 26. 1. 92. — Gpr. Req., 11 mars 1816, J. G., eod. v", 1546-4», S.,

16. 1. 40.

() Lyon, 23 déc. 1881, D., 83. 2. 204. — Req., 9 jjnv. 1888, U., 88. 1. 176, S.,

88. 1. 101.

C) Lyon, 23 drc. 1881, cité supra.
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1700. La loi ordonne que Finscription contienne le montant

de la créance en principal et accessoires, ou une évaluation

dans les cas oii elle est requise. 11 n'est pas douteux que cette

mention ne soit substantielle ; elle est indispensable pour

mettre les tiers en mesure d'apprécier la situation hypothé-

caire du débiteur et le montant des charges qui grèvent ses

immeul)les ('). Par conséquent, l'inscription qui ne mention-

nerait pas le chiffre de la créance garantie par l'hypothèque

serait frappée de nullité (^). Il en serait de même si l'inscrip-

tion ne contenait pas une évaluation de la créance indéter-

minée, pour sûreté de laquelle elle a été prise (^), ou de ses

accessoires, s'ils ne sont pas déterminés (^).

Les erreurs commises par le créancier dans l'indication du

montant de la créance ou dans son évaluation n'entraînent pas

la nullité de l'inscription; elles sont cependant de nature à

nuire à l'intéressé, si la mention ou l'évaluation est inférieure

au chiffre réel de la créance (^).

1701. La loi exige que l'inscription indique l'époque de

l'exigibilité de la créance. Nous avons déjà exposé les motifs

qui justifient cette disposition
C^).

Ils nous portent h décider

que cette mention est substantielle. Cette solution est législa-

tivement contirmée par une loi du i septembre 1807 ren-

due dans les circonstances suivantes. Bien que l'art. 17 de

la loi du 11 brumaire an VII imposât, comme l'art. 2148,

la mention de l'époque d'exigibilité de la créance, la pratique

ne s'était pas conformée à cette prescription, qu'elle consi-

(') Ponl, II, 995; Aubry et l$au, S 27G. IH, i« éd. p. 349, 5« éd. p. 57G; Lau-

rent, XXXI, (J2; Colmet de Sanlerre, IX, 128 iiVl ; Guiiloiiard, III, 1197: Hiic,

XIII, 334; Planiol, 11,2976.

(«) Civ. cass., 11 nov. 1811, ,/. G., v l'riv. el lujp., 1026, S., 12. 1. 132. — Req.,

13 nov. 1893, D., 94. 1. 372. — Cpr. Civ. rcj., 13 mars 1874, S., 75. 1. 5. — V.

pour le cas où une seule inscripllon est requise pour la conservation collective de

plusieurs créances, Douai, 16 Juin 1899, S., 03. 2. 195.

(') Pau, 16 juin 18.32, J. G., v» Pnv. et Jiyp., 1276, S., 31. 2. 571 (arrêt cassé).

^ Cpr. cep. Civ. cass., 12 janv. 1835, J. G., cod. v, 1276, S., 35. 1. 11. — V.

aussi Riom, 18 janv. 1844, D., 51. 2. 206, S., 44. 2. 166. — Rapp. aussi les arrêts

cités supra, II, 1655.

(') Ponl, II, 991.

(») Supra, II, 1656.

(8) Supra, II, 1661 s.
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dérait comme insignifiante et inutile. Nombre d'inscriptions

hypothécaires ne renfermaient pas cette mention. La juris-

prudence en prononça la nullité. Les intérêts compromis

firent entendre d'énergiques réclamations. Alors intervint

cette loi du 4 septembre 1807 pour déterminer le ^eiis et le>i

effets de l'art. 3:148 ; elle est ainsi conçue : « Art. 1*"'. Dans

» le délai de six mois, à dater de la promulgation de la pré-

» sente loi, tout créancier qui aurait, depuis la loi du 11 bru-

» maire an Vil jusqu'au jour de ladite promulgation, obtenu

» une inscription, safis indication de l'époque de l'exigibilité

» de la créance, soit que cette époque doive avoir lieu à jour

» fixe ou après un événement quelconque, est autorisé à

>' représenter, au bureau de la conservation où son inscrip-

» tion a été faite, soji bordereau rectifié, à la vue duquel le

» conservateur indiquera, tant sur son registre que sur le

» bordereau resté entre ses mains, l'époque de l'exigibilité

)) de la créance ; le tout en se conformant à la disposition de

» l'art. 2200 et sans perception d'aucun nouveau droit. —
» Art. 2. Au moyen de cette rectification, l'inscription primi-.

)> tive sera considérée comme complète et valable, si, d'ail-

» leurs, on y a observé les autres formalités prescrites ».

Cette loi interprète manifestement l'art. 2148. En ofï'rant

aux intéressés un moyen de compléter leurs inscriptions et

de les rendre valables, en leur accordant un délai à cet etfet,

elle décide que les inscriptions étaient irrégulières, qu'à

défaut de rectification elles demeureront irrégulières et qu'il

en sera de même à l'avenir des inscriptions qui ne contien-

dront pas la mention de l'époque de l'exigibilité de la créance.

La loi ne statue pas seulement pour le passé comme l'a soutenu

un savant magistrat; elle statue également pour l'avenir, car

elle contient une interprétation législative d'un texte qui n'est

ni abrogé, ni modifié ('). Aussi la jurisprudence n'hésite-t-elle

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v» hiscr. hyp., § 5, n. 11 ; Grenier, I, 79 ;
Duran-

lon, XX, 126; Baudot, Formai, hyp., 283 ; Pont, II, 992 s.; Aubry et Rau, § 270,

texte et noie 18, III, 4^ éd. p. 349, 5" éd. p. 576 ; Colmet de Sanlerre, IX, 128 bis-

VI ; Massé et Vergé sur Zachariaî, V, p. 217, § 814, note 8 ; Guillouard, Kl, 1198 ;

Hue, XIII, 335; Pianiol, II, 2976. — Conlra Troplong, III, 685 : Jalouzet, Elmle

sur l'inscrip. hyp., 77-79.
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pas à voir dans cette mention une formalité substantielle (').

1702. Enfin Tart. 2148 exige Findication de l'espèce et de

la situation des biens sur lesquels le créancier entend con-

server son privilège ou son hypothèque. Nous avons vu que

cette mention était spéciale aux hypothèques conventionnelles

et qu'elle ne s'appliquait aux hypothèques générales que dans

le cas où elles avaient été réduites par voie de spécialisa-

tion (-). Ajoutons que cette mention est substantielle; elle est

indispensable aux tiers pour apprécier les charges hypothé-

caires établies sur l'immeuble et sur lesquelles l'inscription

a pour but de les éclairer. Nous avons exposé (•^) les difficultés

auxquelles donne naissance l'interprétation de cette disposi-

tion. Nous ne voulons pas y revenir. Rappelons seulement

(pie cette indication doit être fournie dans des termes tels que

les tiers ne puissent pas être trompés et qu'ils reconnaissent

facilement les immeubles frappés par l'hypothèque. La nullité

de l'inscription serait la sanction de la disposition de la loi
C^).

(') Lit'f,-e, 24 août 1801», ./. (',., \" Priv. et Injp., irv.d-l». S., 10. 2. .372. — Heq.,

15 janvier 1817, /. G., eod. v", lô',)3. S., 17. 1. 148. — Req., 9 août 1832, ./. G.,

eod. V", 15'.U-3", S.. 32. 1. 481. — Nîmes. 28 novembre 1832 et janvier 18.33,

./. G., eod. vo, 1591-2\ 1594-2" et 3°, S., 33. 2. 198. — Poitiers, 19 mars 1835,

./. G., eod. vo, 1586-1°, S., 35. 2. 239. — Civ. cass., 28 mars 1838, J. G , eod. v»,

1594-4°, S., 38. 1. 417. — Giv. casy., 19 aoùi 1840, ./. G., eod. v», 1740-3", S., 40. 1.

(586. — Limoges, 8 mars 1844, S., 40. 2. 30. — Ca^s. ch. réun. rej., 6 décembre

1844, D., 45. l. 15, S., 45. 1. 31. — Civ. rej., 27 mars 1849, D., 49. 1. 1G8. — Req.,

15nov. 1852, D., 53. 1. 98, S., 52. 1. 793. — Civ. cass., 30 juin 1863, D., 63. 1,

277, S., 63. 1. 441. — Caen, 23 jiiill. 1863 el sur pourvoi Req., 15 juin 1864, D., 64.

1. 421, S., 6i. 1. 25i. — Grenoble, 10 mars 1865, D.. 65. 2. 135. S., 66. 2. 23. —
Alger, 13 l'évr. 1869 el sur pourvoi Rec]., 26 mars 1872, D., 72. 1. 425. — Heq.,

lor mai 1876, D., 76. 1. 481, S., 76. 1.303. — Limoges, 28 levr. 1879, /. G. Suppl-,

vo Ordre entre créanciers, 90, S., 80. 2. 265. — Chambéry, 22 déc. 1879, S., 80.

2. 241. — Nancy, 27 déc. 1879, D., 80. 2. 119, S., 80. 2. 174. — Lyon, 13 mars

1885, Panel, franc., 87. 2. 16. — Bordeaux, 12 janv. 1887, D., 87. 2. 19L S., 87. 2.

108. — Rennes, 21 juill. 1888, ./. G. Snppl., \"> Priv. et liyp., 830. — Chambéry,
"31 juillet 1899, Gaz. des Tril)., 22 janvier 1900. — Dijon. 17 juin 1903, D., 05. 2. 6,

S.,04. 2. 144.

(") Supra f\\, 1666 s.

(') Supra, II, 1664-1665.

['] Aubry et Rau, § 276, te.clc el note 19, III, i'' éd. p. 350, 5'' éd. p. 577 ; Thé-

zard, 145; Colmet de Sanlerrc, IX, 130 6/s-III ; Guiilouard, III, 1176, 1201 ; Hue,

XIII, 336 ; Planiol, II, 2976. — Montpellier, 6 juin 1856, D., 57. 2. 123. — Req.,

1" mai 1860, D., 60. 1. 510, S., 61. 1. 267. — Req., 4 mars 1873, D., 73. 1. 247, S.,

73. 1.305. —Req., 30 juil. 1878, D., 79. 1.366, S. ,79. 1. 154. — Req., 12 nov. 1890,

D., 91. 5. 306, S.. 91. 1. 199. — Trib. suprême .Manieli, 8 oct. 1900, S., 04. 4. 27.
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1703. 11 n'est pas indispensable que les mentions soient

rédigées dans la forme et dans les ternies de Fart. 2118;

comme nous avons déjcà eu roccasion de le dire à diverses

reprises, il suffit qu'elles soient énoncées en termes équipol-

lents ; du moment où les tiers ne peuvent pas être trompés

et obtiennent par l'inscription et sans équivoque les rensei-

gnements que cette inscription doit leur procurer, la loi a

reçu satisfaction et l'efficacité de l'hypothèque est assurée.

Ce principe de l'équipoUence est formellement consacré par

l'art. 2118-2", quand il s'agit de la désignation du débiteur.

La jurisjDrudence l'a généralisé ; cette solution est certaine-

ment logique sous l'empire d'une législation qui ne connaît

pas le formalisme primitif, même le formalisme romain (').

Nous nous contenterons de citer c[uelques exemples emprun-

tés à la jurisprudence.

Ainsi il a été jugé cjue l'inscription prise pour sûreté d'une

condamnation prononcée par défaut par jugement d'un tri-

bunal de commerce, mentionnant que la créance était pro-

ductive d'intérêts déjà échus faisait suffisanmient connaître

(jue la créance était actuellement exigible et que les tiers

n'avaient pu s'y tromper (-). Le fait seul de la condamnation

exclut l'idée d'une simple reconnaissance, ou d'une obliga-

tion subordonnée à une condition suspensive; il prouve que

la créance était exigible ; l'absence du défendeur démontre

qu'il n'a pas obtenu de délai. De même les tribunaux ont

prononcé la validité d'une inscription prise en vertu d'un juge-

ment contradictoire portant condamnation à raison d'effets

de commerce protestés (^). Mais il en a été jugé autrement

(') Tarrible, Rép. de Merlin, v Inscr. Injp., S Ti, n. 11-1"; Aubry et Raii, S 276,

m, 4« éd. p. 352, y*^ éd. p. 580; Guillouard, III, 1208. — Riom, .3 août 1827,

./. r,., vo Vrio. et. hyp., 15U4, S.. 30. 2. 31. — Req., 15 nov. 1852, D., 53. 1. 99,

S., 52. 1. 793. — Req.. 15 juin 1864, D., G4. 1. 421, S., 64. 1. 254.

(') Aubry el Rau, § 276, lexle el noie 28, III, 4« éd. p. 352-353, 5« éd. p. 581 ;

. Guillouard, III, 1208 ; Hue, XIII, 335. — Cass., ch. réuu. rej., 6 déc. 1844, D., 45.

1. 15, S., 45. 1. 31. — Req., 8 mars 1853, D., 54. 1. .341, S., 55. 1. 214. — Nancy,

27 déc. 1879, D., 80. 2. 119, S., 80. 2. 174.

(5) Aubry el Rau, § 270, III, 4« éd. p. 353, 5'' éd. p. 580-581 ; IIuc, XIII, 335. —
Heq., 23 juin. 1812, ./. G., v» Priv. et hi/p., 1589-2», S., 13. 1. 257. — Cpr.

Rouen, 8 lév. 1851, D., 52. 2. 53, S., 51. 2. 715 et sur pourvoi Req.. 15 mars 1852,

D., 52. 1. 74.

PtUML. ET IIVP. — II. 56
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de Finscription prise en vertu d'un jugement de condamna-

tion même émané d'un tribunal de commerce pour mreté

d'an capital et des intérêts échus et à échoir ('). Dans le

môme ordre d'idées il a été décidé que l'inscription prise

pour sûreté de dettes exi,eil>lcs ou depuis longtemps exigi-

bles est valable (-).

Nous avons déjà dit que la jurisprudence avait appliqué

cette théorie aux énonciations relatives aux immeubles gre-

vés {').

1704. Les erreurs commises dans les mentions substan-

tielles n'entraînent pas toujours et nécessairement là nullité

de l'inscription. La nullité est certainement encourue lorsque

les prescriptions de la loi n'ont pas reçu satisfaction et que

les tiers ne trouvent pas dans l'inscription les renseignements

nécessaires pour les éclairer. Mais s'il en est autrement, si

l'irrégularité, quelle qu'elle soit, ne leur a pas cependant

enlevé le moyen d'avoir connaissance de l'existence de l'hy-

pothèque dans les conditions voulues par la loi, la nullité de

l'inscription ne sera pas encourue ; l'hypothèque ne produira

ses effets que dans la mesure où elle leur aura été révélée. La

mesure de la publicité sera la mesure de l'efficacité. Nous

avons déjà eu l'occasion de faire application de ce prin-

cipe.

Ainsi l'erreur commise dans la mention relative au montant

de la créance ou à son évaluation ne nuit pas au créancier si

la somme indiquée est supérieure à la dette ; elle limite au

contraire l'efficacité de l'hypothèque au chiffre qui y est porté

lorsqu'il est inférieur au capital réellement dCi (^). De même

(•) Aubry et Rau, § 276, 111, i" éd. p. .m, 5-^ éd. p. 581. — Civ. cass., 18 mars

1838, ./. G., eod. v-o, 1594-4", S.. 38. 1. 417. — Sic Req., i) août 1832, J. G., eod. v»,

1501-3», S., 32. 1. 481. — Nimes. 28 nov. 1832 el i) janv. 1833, J. G., eod. v»,

1594-2» et 30, S., 33. 2. 198.

(2) Grenoye, 13 mars 1858, 1)., 58. 2. 176. — V. aussi supta, II, 1662.

(') V. Req., 4 mars 1873, D., 73. 1. 247, S., 73. 1. 305. — Ghambéry, 3 juin

1889, D., 91. 2. 307. — Req., 12 iio\ . 1890, D., 91. 5. 307, S., 91. 1. 199. —Paris,

11 avril 1892, S., 94. 2. 131. — He(i.. 27 nov. 1893, D., 94. 1. 566. — V. aussi

supra, II, 1664.

{") Pont, II, 987; Aubry et R.ui, § 276, 111, 4^ éd. p. 352, 5" éd. p. 579; André,

799; Colmet de Santerre, IX, 13) hii-X : Guillouard, 111, 1207. — V. supra, II,

1656 et 1700.
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romission des accessoires ne prive pas le créancier du droit

d'invoquer son hypothèque pour le principal (').

La question est beaucoup plus délicate en ce qui concerne

l'indication de l'époque de l'exigibilité. On a proposé une dis-

tinction. On enseigne que l'erreur commise est sans influence

sur la validité de l'inscription, lorsque l'époque de l'exigibi-

lité a été avancée. Les tiers, il est vrai, ont été induits en erreur ;

mais cette erreur n'est pas de nature à leur causer un préju-

dice ; elle ne les a pas mis dans l'impossibilité d'apprécier la

solvabilité hypothécaire de celui avec lequel ils traitaient (^).

Il en serait autrement dans l'hypothèse inverse, lorsque l'épo-

que d'exigibilité a été reculée. Alors l'erreur, dont les tiers

ont été les victimes, a pu devenir la source d'un préjudice et

la nullité de l'inscription irrégulière peut être demandée par

les créanciers postérieurs (^). La jurisprudence est loin d'être

fixée sur ce point. Elle a validé une inscription dans laquelle

l'époque d'exigibilité avait été avancée d'abord parce que cette

inexactitude n'avait causé aucun préjudice au créancier qui'

l'opposait (*), plus tard parce que cette erreur n'avait porté ni

pu porter aucun préjudice aux tiers. Nous avons déjà dit qu'à

notre avis la nullité n'était pas subordonnée à la condition

d'un préjudice, qu'elle était encourue dès que les tiers étaient

exposés à être trompés sur la solvabilité ou la situation hypo-

thécaire du débiteur. Il est évident qu'on sera d'autant moins

disposé à prêter, même sur garantie hypothécaire, que le

débiteur sera exposé à être plus promptement poursuivi. Cela

suffit, à notre avis, pour justifier l'annulation de l'inscription

dans la seconde hypothèse (^) et pour déterminer à la valider

n Troplong, III, 683; Aubry elRau, § 276, III, 4« éd. p. 352, 5« éd. p. 580; Thé-

zard, 145; Colmet de Santerre, IX, 130 6/s-X.

(*) Tarrible, Rép. de Merlin, v» laser, hyp., § 5, n. 11 ; Aubry et Rau, §276, III,

4e éd. p. 352, 5« éd. p. 580; Guillouard, III, 1208. — Riom, 3 août 1827, ./. G., v»

Prit, et hyp., 1594-lo, S., .30. 2. 31.

(') Aubry el Rau, loc cil.

n Metz, 12 juin. 1811, J. G., v» Priv. et hyp., 1598, S., 12. 2. 02. — Giv. rej.,'

3 janv. 1814, J. G., eod. v", If)0l>-1», S., 14. 1. 82. — Sic Duranton, XX, 129;

Troplong, III, 687.

. (*) V. cep. Guillouard, IH, 1207. Get auteur n'admet pas la nullité, mais il dé-

cide que le créancier est lié par celle mention envers les tiers en ce sens qu'il ne

pourra exercer ses droits qu'à l'époque mentionnée dans l'inscription.
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dans la première. Nous ne saurions accepter la théorie rigou-

reuse adoptée dans le liépertoire de Merlin, et d'après la-

quelle la nullité serait encourue dans tous les cas (^).

Ainsi encore l'inexactitude commise dans les indications

relatives au droit inscrit n'entraîne pas la nullité de l'ins-

cription, si les énonciatioiis insérées suffisent pour révéler

aux tiers avec certitude la nature du droit conservé (-).

1705. En décidant que la nullité des inscriptions n'est

pas subordonnée à la condition d'un préjudice éprouvé par

les tiers, nous avons par cela môme repoussé la théorie qui

ne voit dans ces difficultés que des questions de fait jugées

souverainement par les tribunaux.

Dire si les énonciations contenues dans les inscriptions

satisfont aux exigences de la loi, si elles sont assez précises

pour éclairer les tiers sur ce qu'ils ont intérêt à savoir, c'est

résoudre une question de droit. Il appartient donc à la cour

de cassation d'exercer à cet égard le pouvoir de contrôle dont

elle est investie.

Il en doit surtout être ainsi, lorsqu'il y a lieu de décider si

les mentions portées aux inscriptions sont équipollentes à

celles exigées par l'art. 2148, et si elles fournissent les rensei-

gnements nécessaires aux tiers (^). La cour de cassation a sou-

vent usé du pouvoir que nous lui reconnaissons. Les nom-
breuses décisions citées ci-dessus en sont la meilleure preuve.

La cour suprême l'a fait en particulier pour les mentions rela-

tives à la personne du débiteur constituant (*).

11 semble que cette théorie devrait être généralisée et appli-

quée à toutes les énonciations substantielles. La cour de cassa-

tion sendile avoir exercé ce pouvoir en ce qui concerne

l'indication de la date et de la nature du titre (^) ; cependant

(') Tarrible, lïép. de Merlin, v° Inscr. hijp., § 5, n. 11-5".

(2) Paris, 10 mars 181)2, S. (sous Req., 14 novembre 18'.)3), 94. 1. .397. — Civ. rej.,

26 novembre 1895, D., 96. 1. 316, S., 96. 1. 73. — Sic Guillouard, III, 1208 1. —
Cpr. supra, II, 1648 1.

(3) Aubry el Rau, § 276, lexie el noie 31, III, 4<' éd. p. 35.3, 58 éd. p. 581; Guil-

louard, III, 1209.

(<) V. notamment Req., 8 juill. 1840, J. G., v» Priv. et Injp:, 1516, S., 40. 1-

990. — Civ. rej., 13 juill. 1841, ,/. G., cod. vu, 1456, S., 41. 1. 731.

(=) Req., 1" mai 1860, D., 60. 1. 510, S., 61. 1. 267.



FORMALITÉS DE l'lNSCRII'TIO.N SANCTION 885

dans l'arrêt du 9 janvier 1888 (') elle paraît avoir consacré la

doctrine contraire ; car au lieu de recliercher si les termes

de l'inscription sont conformes aux prescriptions de la loi,

elle se contente de relever les constatations de l'arrêt de la

cour d'appel et en reconnaît implicitement la souveraineté :

« Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que l'inscription

» prise par Encognère, ne contient pas, même par un simple

» équivalent, la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ».

La même incertitude peut être relevée dans les arrêts qui

statuent sur la régularité des mentions relatives à la désigna-

tion des immeubles grevés. Dans certains arrêts, la cour de

cassation examine et recherche elle-même si les mentions de

l'inscription satisfont aux exigences de la loi (^). Cependant

un arrêt de la chambre des requêtes du 15 février 1836 (^)

semble n'y voir qu'une question de fait, et reconnaître aux

juges du fond le droit de décider souverainement si les indi-

cations de l'inscription sont suffisantes pour individualiser

la chose et prévenir toute erreur de la part des tiers. Nous

pensons au contraire que ce sont là des questions de droit,

sur la solution desquelles s'exerce la censure de la cour de

cassation. La nullité est en effet encourue du moment où les

tiers ont pu être trompés, sans avoir à rechercher en fait s'ils

ont été victimes d'une erreur et s'ils ont éprouvé une lésion.

Nous appliquerons la même solution quand il s'agira de

savoir si l'inscription renferme implicitement et par équi-

pollent telle ou telle mention exigée à peine de nullité, par

exemple en ce qui concerne l'indication de l'époque d'exigi-

bilité de la créance (^).

(') Req., 9janv. 1888, D.,88. 1. 176, S., 88. 1. 101.

(2) V. not. Civ. rej., 6 mars 1820, S., 20. 1. 73. — Req., 19 fév. 1828, J. G.,

v» Priv. et Injp., 1292, Dev. el Car., Coll. nouv., IX. 1. 38. — Req., l*"' mai 1860,

D., 60. 1. 510, S., 61. 1. 267. — Req., 4 mars 1873, D., 73. 1. 247, S., 73. 1. 305.

(») J. G., eod. v», 1626, S., 36. 1. 81. — V. aussi Req., 12 iiov. 1890, D., 91. 5.

307, S., 91. 1. 199.

() Aubry el Raii, § 270, III, 4» éd. p. 353, 5» éd. p. 582; Guillouard, III, 1209. —
Civ. cass., 28 mars 1838, J. G., \° Priv. et hyp., 1594-4», S., 38. 1. 164. — Civ.

cass., 19 août 1840, J. G., eod. vo, 1740-3°, S., 40. 1. 686. — Cass. ch. réun. rej.,

6 déc. 1844, D., 45. 1. 15, S., 45. 1. 31. — Req., 15 nov. 1852, D., 53. 1.98, S., 52.

1. 793. — Req., 15 juin 1864, D., 64. 1. 421, S., 64. 1. 254. —Req., !«'• mai 1876,

D., 76. 1. 481, S., 76. 1. 303.
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' 1706. La validité des inscriptions se juge d'ailleurs d'après

la forme en laquelle elles sont portées sur le registre. Les

bordereaux sont exclusivement exigés dans l'intérêt respectif

du conservateur et du créancier. Ils ne produisent aucun effet

à l'égard des tiers. C'est l'inscription seule qui leur est oppo-

sable ; c'est l'inscription seule qui assure à leur égard l'effi-

cacité de l'hypothèque. Par conséquent, la régularité des

bordereaux n'empêchera pas de prononcer la nullité de l'ins-

cription, si elle ne contient pas les énonciations subtantielles

exigées par l'art. 2148. En sens inverse, l'irrégularité des

bordereaux sera sans iniluence sur la validité de l'inscription,

si elle contient toutes les mentions requises.

Cette théorie a cependant été contestée. Un auteur (') a

prétendu que l'inscription irrégulière est néanmoins valable,

lorsque les bordereaux sont réguliers, sauf la responsabilité

du conservateur envers les tiers. Le créancier a fait alors

tout ce qui dépendait de lui pour sauvegarder ses droits, il

a satisfait à toutes les exigences de la loi, il ne saurait souf-

frir de la faute commise par le conservateur.

Cette solution est en opposition avec le principe de la publi-

cité, qui domine notre régime hypothécaire. L'hypothèque

ne devient efficace que par la publicité qui lui est donnée, elle

ne devient efficace que dans la mesure où elle a été publiée.

Il faut donc qu'elle soit portée à la connaissance des tiers

avec tous ses éléments essentiels; il faut que les tiers aient

connaissance des charges établies sur les immeubles affectés

spécialement à leur garantie ; il ne faut pas qu'ils soient expo-

sés à livrer leurs fonds sur des gages dont il ne leur a pas

été possible d'apprécier la véritable valeur. Peu importe que

les irrégularités soient le résultat d'une faute imputable à

l'inscrivant ou au conservateur. Dans l'une et l'autre hypo-

thèse, les tiers n'ont pas trouvé dans l'inscription les rensei-

gnements qu'ils devaient y rencontrer. Us ont été ou ils

ont pu être induits en erreur. Cela suffit pour que la nul-

lité de l'inscription soit prononcée sur leur demande et pour

que l'hypothèque soit destituée d'efficacité à leur égard. Le

(') Taulier, VII, p. 345 et 34G.
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conservateur a commis une faute ; sa responsabilité sera enga-

gée envers l'inscrivant, il sera tenu de réparer le préjudice

dont il est l'auteur. C'est la situation inverse de celle prévue

par l'art. 2108, lorsque le conservateur n"a pas, sur la trans-

cription d'un acte de vente, pris d'office inscription du privi-

lège du vendeur. Dans ce cas, la négligence du conservateur

ne peut pas nuire au vendeur, dont le droit est conservé par

la transcription ; mais il est responsable envers les tiers. Dans

notre hypothèse, au contraire, la faute du conservateur nuit à

l'inscrivant et sa responsabilité est engagée envers celui-ci (').

1707. L'art. 2156 détermine les règles relatives aux actions

auxquelles peuvent donner naissance les inscriptions hypo-

thécaires : « Les actions auxquelles les inscriptions peuvent

» donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le

» tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou

» au dernier des domiciles élus sur les registres ; et ce, nonohs-

» tant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels

» ils auront fait élection de domicile » (-).

La loi ne nous fait pas expressément connaître le tribunal

compétent pour connaître de ces actions. On décide généra-

lement qu'elles doivent être portées devant le tribunal, dans

le ressort duquel sont situés les immeubles hypothéqués.

C'est la règle que l'art. 2159 édicté dans un cas particulier.

Il semble raisonnable de la suivre en notre matière (^). Mais

quel en est le motif ? Est-ce parce que, l'hypothèque étant

un droit réel, les actions auxquelles elle donne lieu sont des

actions réelles? Nous nous contentons de poser ici la ques-

tion; nous la discuterons en présentant le commentaire de

l'art. 2159 {').

(') Avis du conseil d'Elat, 11-26 déc. 1810. — Persil, II. sur Tari. 2lô0; Grenier, II,

530 ; Duranlon, XX, 100 ; Troplong, I, 695 ; Font, II, 048 et 1012 : Aubry el Rau,

S 276, III, 4e éd. p. 35i, 5« éd. p. 582; de France de Tersant, 71 ; Guillouard, III,

1210. — Civ. cass., 22 avril 1807, J. G., voU'riv. et hyp., 1543-lo, S., 7. 1. 233. —
lleq-, 29 avril 1829, J. G., eod. v«, 2968, S., 29. 1. 182.

(2) Belgique, L. 16 déc. 1851, art. 94, al. 3. — Italie, C. civ., art. 1999. — Monaco,

C. eiv., art. 1995. — Neuchàlel, C. civ., art. 1740, al. 1. — Valais, C. civ., art.

1915. — Pays-Bas, C. civ., art. 1238. — Haïti, C. civ., art. 1923.

C) Aubry et Rau, § 276, III, 4" éd. p. 35i, 5e éd. p. 582; Golmet.de Sanlerre, IX,

136-136 èfs; Guillouard, III, 1211.

C) Infra, III, 1865.
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(juant cl la forme de l'action, il faut distinguer suivant que

la demande en nullité est principale ou incidente.

Au premier cas et lorsque la demande est principale, elle

est introduite par exploit d'assignation, signifié soit à la

personne ou au domicile réel du créancier, soit au dernier

des domiciles élus dans l'inscription.

Au second cas, la demande est formée, comme toutes les

demandes incidentes, par acte d'avoué à avoué.

1708. Les inscriptions peuvent également être rectifiées,

après qu'elles ont été portées sur les registres ('). Les per-

sonnes qui ont le droit d'etfectuer ou de requérir ces rectiti-

caiions varient suivant les circonstances.

Lorsque l'irrégularité de l'inscription a sa cause dans

l'irrégularité du bordereau présenté, la rectification peut

avoir lieu à la requête soit du créancier, soit dun tiers

agissant au nom du créancier. A cet effet, il sera présenté au

conservateur de nouveaux bordereaux, à l'aide desquels il

sera opéré une nouvelle inscription, ainsi que nous le dirons

tout à l'heure.

Lorsque l'irrégularité de l'inscription a sa cause dans une

erreur ou dans une inadvertance du conservateur qui n'a pas

fidèlement reproduit les énonciations contenues dans les bor-

dereaux, la rectification peut être opérée d'office par le con-

servateur (-). Il est juste, en effet, de mettre à sa disposition

un moyen facile d'éviter la perpétuation de l'erreur et de lui

permettre d'échapper pour l'avenir à la responsabilité encou-

rue, en réparant la faute ou la négligence commise.

Dans l'une et daus l'autre liypothèse, il est inutile de

s'adresser à la justice, dont l'intervention n'aurait pas de

raison d'être. Sa décision ne pourrait en efï'et produire des

effets plus étendus qu'une rectification. Elle ne saurait auto-

riser le créancier à se prévaloir de son hypothèque au pré-

judice de 'tiers qui ont traité ou pu traiter dans l'ignorance

des renseignements qu'ils avaient intérêt à connaître et que

l'inscription devait leur fournir mais ne leur a pas donnés.

i') Espagne, L. /u/p., ai'l. •iôi-^Gi. — flualémala, C. civ., arl. 2140-2143.

(-) Laurent, XXXI, 611; de France «le Tersant, 82.
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Elle ne saurait donc valider dans le jiassé une inscription

frappée de nullité, donner à l'hypothèque une efficacité que la

loi ne lui reconnaît pas. Les effets d'un jugement ne seraient

donc pas plus étendus que ceux; d'une rectification ('). C'est

la solution consacrée par un avis du conseil d'Etat des

11-26 décembre 1810 duquel nous nous contentons d'extraire

les considérations suivantes : Considérant « que, sans recou-

» rir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient auto-

» riser à faire sur des registres publics, des corrections qui

» léseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le

» conservateur n'a qu'une seule voie légitime d'opérer la

») rectification, en portant sur ses registres, et seulement à la

» date courante, une nouvelle inscription ou seconde trans-

» cription plus conforme aux bordereaux remis par les créan-

» ciers; — Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout

» double emploi, la seconde transcription, constituant la

» nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note rela-

» tant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier,

» et que le conservateur doit donner aux parties requérantes

» des extraits tant de la première que de la deuxième inscrip-

» tion, — Est d'avis qu'au moyen de ces explications il n'y a

» pas lieu de recourir à une autorisation solennelle ni de faire

» intervenir l'autorité judiciaire en chaque affaire où il écherra

» de rectifier une inscription fautive ». C'est aussi la procé-

dure admise par la loi du 4 septembre 1807 relative à la

rectification des inscriptions dans lesquelles on avait omis de

mentionner l'époque d'exigibilité de la créance (-).

1709. La rectification s'opère au moyen d'une inscription

nouvelle effectuée sur le registre à la date courante. L'avis

du conseil d'Etat des 11-26 décembre 1810 a pris, comme on

l'a vu, certaines mesures de précaution pour prévenir les dou-

bles emplois. 11 ordonne au conservateur de relater l'inscrip-

tion primitive en marge de l'inscription nouvelle et de com-

prendre dans les extraits qu'il délivre la copie tant de la

première que de la deuxième inscription ; ces formalités ne

(') Pont, II, 1012 ; Aubry el Rau, § 277, III. -i*- éd. p. 354, 5o éd. p. 583; Thézard.

145; de France de Tersanl, 82; Guillouard. III, 1212-1213.

(^) V. le texte de celte loi, siq)ra, II, 1701.
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sont prescrites au conservateur que dans le cas où il rectifie

d'office les inexactitudes dues à son inadvertance. Mais leur

sagesse nous porte à les appliquer même dans les autres hypo-

thèses, lorsque l'irrégularité de l'inscription est la consé-

quence de l'irrégularité du bordereau. Le danger est le même
;

la même précaution devra être prise (').

La rectification s'opérant au moyen d'une inscription nou-

velle doit en produire les eftets. Par conséquent, elle rend

riiypothèque opposable aux tiers; cette efficacité date du

jour de cette nouvelle inscription ; le rang du créancier

hypothécaire se trouve ainsi déterminé. La rectification ne

rétroagit donc pas dans le passé ; elle ne valide pas l'inscrip-

tion primitive (-). 11 en était autrement des rectifications opé-

rées en vertu de la loi du i septembre 1807. L'art. 2 de cette

loi décidait formellement que l'inscription rectifiée devait

être considérée comme ayant toujours été complète. En

l'absence d'un texte formel, nous devons admettre sans hési-

tation la solution contraire. Lorsque l'efficacité d'un acte est

subordonnée à la condition de sa publicité réalisée dans les

formes déterminées par la loi, il est évident que cette effica-

cité ne peut être assurée qu'à partir du jour où les formalités

légales ont été remplies. Les tiers ne connaissent légalement

l'hypothèque qu'à compter du jour où elle leur a été révélée

par une inscription régulière, c'est-à-dire à compter du jour

de la rectification.

1710. Les prescriptions de l'art. 2153 sont sanctionnées,

comme celles de l'art. 2118, par la nullité des inscriptions

qui ne contiennent pas les énonciations substantielles. L'ab-

sence des mentions, que nous avons appelées réglementaires,

est sans influence sur lefficacité de l'hypothèque. Il faut

donc appliquer à ces inscriptions les solutions que nous avons

données à propos des inscriptions d'hypothèques convention-

nelles ou judiciaires, sous la réserve toutefois des différences

déjà signalées. Ainsi la loi n'exige ni l'indication de la date

(') Aubry et Rau, § 277, lexle cl noie 3, IH, i" od. p. 355, S-^ éd. p. 583; Guil-

loiiard, III, 1212.

(*) Aubry et Rau, §277, III, 4« éd. p. 355, 5e éd. p. 583; Tliézard, 145; Guil-

louard, III, 1213.
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et de la nature du titre qui a donné naissance à l'hypothèque,

ni l'indication de l'époque d'exigibilité, ni l'indication de

l'espèce et de la situation des immeubles grevés, quand il

s'agit d'hypothèque générale, ni l'évaluation des droits indé-

terminés garantis par l'hypothèque légale. L'absence de ces

mentions, qui sont essentielles pour les autres hypothèques,

ne sera donc pas une cause de nullité pour l'inscription des

hypothèques légales.

Nous devons cependant signaler la modification que la loi

(lu 5 septembre 1807, relative aux droits du Trésor public sur

les biens des comptables, a apportée à l'art. 2153. En vertu

du code, le Trésor public avait une hypothèque générale. La

loi du 5 septembre 1807, en établissant sur certains immeubles

un privilège, a restreint l'hypothèque légale et l'a spécialisée.

Aussi l'art. 5 de cette loi prescrit-il au receveur de l'enre-

gistrement et aux conservateurs des hypothèques de requérir

et de faire, au vu des actes d'acquisition, inscription de l'hy-

pothèque du Trésor. Cette inscription est faite sur l'immeuble

nouvellement acquis, elle est donc spéciale, et la précau-

tion que prend la loi du 5 septembre 1807 de renvoyer à

l'art. 2148 nous prouve qu'il faut indiquer l'espèce et la

situation de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.

A ce point de vue, la disposition de l'art. 2153 se trouve

modifiée. Mais la loi du 5 septembre 1807 est spéciale aux

droits du Trésor public. Elle ne saurait être étendue à l'hy-

pothèque légale des communes et autres établissements pu-

blics qui a conservé sa généralité, comme nous l'avons déjà

vu, et continue, en conséquence, d'être régie par l'art. 2153.

1710i. Le silence que garde sur ce point la loi du 10 juil-

let 1885, nous détermine à appliquer cà l'hypothèque maritime

les règles suivies en matière d'hypothèque conventionnelle

immobilière. En conséquence, les mentions exigées par l'art. 8

pour l'inscription de l'hypothèque maritime sont sanction-

nées de la même manière (').

(') Lyon-Caen et Renault, W, 1641.

Fin du tome II
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1675, 1682, 1689 à 1710.

V. t. III, 1765.

1411, 1625 il 1627, 1644.

.1629 à 1630.

1638 à 1640., 1693 ii 1697.

1642, 1698, 1703.

1643 il 1651, 1699.

1652 il 1663, 1675, 1682,

17C0 il 1701, 1703.

1022, 1037 1, 1037,., 1379,

1448, 1450, 1524, 1664 ii

1672, 1702. 1

Articles

2149

2135 2150

2151

lo 2152

2153

20

2136 2154 . . .

2137 2155

2138 2156

2139

2140 2158

2159

2141

2l()l

2142

2143 2164

2141 2166

2145 2168

2169

2146

2180

21i7 2181

2148 2183

al. 1 2184

al. 2

lo

2o. 2188
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4» 2193

5°

2194

Numéros

1571, 1578, 1582, 1584,

1610, 1623, 1642.

1631, à 16.32,, 1073, 1676.

907, 982, 1112, p. 385

noie 1, 1587, 1660. V.

l. m, 1711 il 1747.

1613, 1641 il 1641...

1037., 1092, 1472, 1516,

1529, 1607, 1625, 1647,

1657, 1658., 1679 il 1688,,

1698, 1710.

1518, 1586. V. LUI, 1748 à

1813.

1633 à 16.37.

1697. 1707. V. 1. III, 1863,

1875.

1085. V.l. III, 1847 il 1853,

1882 à 1886, 2261, 2261,.

1202,, 1638, 1707.V. t. III,

1865 à 1873, 1924.

1025, 1028, 1199,. 1200,

1207,1214,,, 1266, 1638.

V. t. III, 1910 il 1925.

1206. V. t. III, 1930.

896, 1295, 1434, 1436, 1438,

1552 à 1554. V. l. III,

2051, 2230, 2233. 22:35.

896. V. i. III. 2173 il 2178,

2181, 2190, 2191.

896, 1119, 1190. V. l. m,
2115, 2122 à 2139, 2196,

2403.

903, 1079, 1223. 1280. V.

t. III, 2245 à 2309.

1558. V. t. m, 2332 à

2.355,, 2393 à 2400.

1120, 1148, 1373, 1638,

1640, 1697. V. t. III,

1803, 1809, 2128, 2332.

2403 il 2413, 2417 ii 2420.

1120, 1661. V. t. III, 1803,

1809, 1980, 2412 ii 2420,

2426 il 2437.

1660. V. l. 111, 2504, 2515,

2517.

1436, 1455, 1458, 1520,

1536. V. l. III, 2535 à

2536..

1121, 1142, 1146, 1458,

1462, 1478, 1520, 1532,
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Articles
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2249
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1445, 1631, 1701, V. 1, III,
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1340.V. l. 111,2011 à 2017,
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174 753 1640.
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834
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Articles.
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7

190 à 192

.

443

446..
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.

490

,

Numéros.

1330, 1362.

1329.

954.

1341.

979, 990 à 994, 1242, 1243.

1343 à 1347, 1349 à 1356,

1567.

992 à995,, 1.348 à 1356, 1567.

1216, 1343, 1350, 1440,

1517, 1562 à 1568, 1575,

1586 à 1605.

967,1216,1217,1587,1605

1668.

Article

517

540

546

552

554-555.,

560

563

564

597

598

Numéros.

967, 1216, 1217.

15.30. '

1356.

1356.

1356.

983.

983, 987, 1012' à 1016,

1191..

98 ^ 995, 1012, 1013..

992.

992, 995.
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I\ . LOIS SPÉCIALES
Numéros

153U. Ord. de Villers-Gollcrels, arl. 92, a3 J219

1566. Ord. de Moulins, art. 5.3 1211», 1256

1581. Edit de juin (Contrôle), arl. 6 lilO, 1431

1606. Déclaration (Contrôle) 1-ilO

Edit de juin (Contrôle^ 1410,14-31

1629. Ord. (Code Michaud), arl. 121 1252, 1253, 1421

1666. Edit (Droit maritime^ 955

1673. Edit (Publicité hypolh.), 1367, 1431, 1432, 1437, 1441, 1452, 1454, 1499 à

1501, 1503, 1504, 1512, 1532, 1540, 1689, 1690, 1692

1681. Ord. (Marine) 955

1691. Edit de décembre (Notaires) 1404

1693. Edit de mars (Contrôle) '..... 1410

1702. Déclaration. Novembre (Faillite) 1343, 1561

1716. Acte de notoriété du Châtelet de Paris 1417u

1717. Déclaration du 2 janvier (Hypoth. judic.) 1260

1

1760. Traité du 24 mars (Sardaigne) 978, 1249, 1420

1771. Edit (Lettres de ratification) 1431

art. 35 1429

1777. Traité du 28 mai (Suisse) 1420

1779. Edit 25 février (Parts de marais en Artois) 926

1

1787. Traité du 11 janvier (Russie) 1249

1790. Loi 19 septembre (Greffes bypolh.), art. 3 et 4 1432

Loi 28 oclobre-5 novembre (Biens nationaux), tit. Il, art. 14 . . 1418

Loi 5 décembre (Enreg-istrement), art. 9 1410

Loi 18-29 décembre (Uacbat des rentes foncières) .... 933, 936, 938, 939

1791. Décret 7 juin (Bail à domaine congéable) 935

Loi 6-22 août (Douanes), art. 23 968, 1215, 1245

1792. Décret 27 aoùt-7 septembre (Bail à domaine congéable) 935

1793. Loi 4-7 mars (Marchés de fournitures), art. 3 1418

An 2. Loi 27 vendémiaire (Acte de navigation), art. 17 134.3

Décret 2 prairial (Bau.x à colonage et à culture perpétuelle). . . 938, 940

An 3. L. 9 messidor (Régime hypothécaire) 1256, 1410, 1441

art. 5 et 6 971, 1220

arl. 8 1365

art. 10 1227

art. 17 971, 1171, 1365, 1404

art. 18 1421

art. 19 971, 1365, 1432, 15.39

art. 20 1540

art. 22 1432

art. 23 1445

art. 26 1432

art. 27 p. 375. note 3, 1365

art. 28 1365

An 6. Loi 9 brumaire (Bail à domaine congéable) 935

An 7. Loi 11 brumaire (Régime hypothécaire) 1406, 1410, 1441, 1465

"art. 2 14.32
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Nuiiiérns

art. 3 . . . 1220, 1227, 1245. 1437, 1438, 1452

arL. 4 1220, 1365, 1375, 1404, 1432

art. 5 1438, 15G1

art. 6 et 7 936

art. 14 1445

art. 15 1661

art. 16 1539, 1540, 1541

art. 17 1432, 1644, 1689, 1701

art. 18 1658i, 1661

art. 21 1171 1, 1634, 1658i

art. 26 1259, 1295

art. 30 1661

art. 32 1525

art. 56 1418

Loi 22 frimaire (Eurog'islremeiit) 921

art. 30 p. 371, note 3

art. 33, 34, 73 1410

Loi 21 ventùse (Conservation des liypothèques), art. 7 1609

art. 21 ... . 1629ii

7 prairial. Cire, minist. (Inscr. liyp.) p. 800, note 1

An 9. 28 pluviôse. Décis. minist. (Inscr. hyp.) 1641

An 11. Loi 25 ventôse (Notariat^ art. 8 1417 i

art. 9 1409, 1413

art. 20 1085,1411

art. 68 1411

Anl2.Loi30 ventôse ^Code civil) 1253

Avis Conseil d'Etat 16-25 thermidor (Contraintes administratives) 1245

Anl3.Loi 15 pluviôse (Hospices) 1184iii

Avis Conseil d'Etat 6 fructidor (Bail héréditaire) 941

1806. 15 septembre. Cire, du grand-juge (Inscr. hyp.) 1527

1807. Décret 12 avril (Hospices. Bail) 1418

Loi 3 septembre (Inscr. hyp.), art. 1 1260, 1261, 1523i, 1547

Loi 4 septembre (Sens et portée de l'art. 2148) 1701, 1708, 1709

Loi 5 septembre (Comptables) 998

art. 4 et 5 1214, 1710

art. 6 1214 .

art. 7 1609

1808. Décret 16 janvier (Banque de France), art. 7 948,1541

Décret 1" mars ^Majorats) 949

21 juin. Décis. du grand-juj^e (Inscr. hyp.). . p. 83'i, note 3; p. 835, note l

1810. Décret 10 mars (Canal du Midi), art. 13 948

Décret 16 mars (Canaux d'Orléans et du Loing) 948

Loi 21 avril (Mines), art. 8, 18 et 19 915

Décret 21 septembre (Salaires des conservateiu's des hypothi'-

ques) 1629 11

Avis Conseil d'Etat 11-2G décembre (Inscr. hyp.). 1708, 1709, p. 887, noie 1

1811. Décret 9 avril (Départements) 1209

Décret 18 juin (Inscr. hyp.), art. 124 et s 1636

Avis Conseil d'Etat 29 oclobre-12 novembre (Contraintes admi-

nistratives) 1245
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Numéros

1812. Avis Conseil d'Elal S mai (Hyp. légales) 14W
1813. Cire, miiiist. 12 janvier (Inscr. hyp) p. 8C)0, noie 1

1818. Ord. 7 avril (Louage des biens d'une commune) 1418

1821: Avis.Cqns. d'Etat 16 octobre (Inscr. hyp.) 1G30

1822. Décis. minisire des finances 6 décembre (Inscr. hyp.) p. 800, note 1

1823. Convention Etats-Unis ^Consuls) p. 548, noie 3

1831. Loi 23 avril, art. 'J (Bail à domaine congéable) 935

1833. Ord. 23-26 octobre (Chanceliers des consulats) 1419

1834. Loi 17 mai (Banque de France), art. 5 1541

1835. Loi 12 mai (Majorais) 949

1838. Loi .30 juin (Aliénés), art. 31 1170

1

art. 32 962 i

art. 34. . . 962 1, 1176 1, 1184 n, p. 327, note 2, 122G

1841. Loi 3 mai ; Expropriation pour cause d'utilité publique).

art. 2 1559

art. 13 1559

art. 16 1558, 1559

art. 17 1520. 1558, 1559

art. 18 1397, 1558

art. 19 1559

art. 21 1558, 1559

1842. Loi 11 juin (Chemins de l'cr; 943

1843. Loi 21 juin (Actes notariés), art. 2 1409, 1413

1845. Loi 15 juillet (Chemins de ferj 943

1846. Traité 16 avril (Grand duché de Bade) 1249

1849. Loi 7 mai (Majorais) 949

1850. Loi 10 juillet (Publicité des contrats de mariage) 1454

1852. Décret 28 février ^Sociétés de crédit foncier), art. 8 906, 104U

art. 20. . . , 906, 1040, 1043

1853. Loi 10 juin (Sociétés de crédit foncier), art. 4 1286

1855. Loi 23 mars (Transcription hypothécaire) 1431

art. 1 925, 1100, 1554, 1557 à 1559

art. 2 IKX)

art. 3. . . 1000, 1096, 1099, 1269, 1295, 1519,

1554, 1565, 1603

art. 6 . . 1096, 1295, 1554 à 1557, 1570, 1595.

1600, 1603. 1605, V, t. III

art. 7 .... p. 46, note 4, 1519, 1601 à 1606

art. 8. . . 1091 1, 1207, 1437, 1464, 1456, 1499

à 1519, 1590, 1591, 1595, 1603, 1679,

1688 I.

art. 9. 905, 906, 1038 à 1168 i, 1521, 1603, 1649.

V. L. 13 février 1889

art. 10 1522

art. 11 1091, 1522

1856. Convention 20 octobre (Venezuela) p. 548, note 3

1858. Loi 21 mai 1527 1. V. art. 717 Pr. civ.

1859. Loi 16 juin (^Extension des iimiles de Paris) 1540

Décret 16 novembre (Conservations hypothécaires. Seine) . . . 1540

1860. Convention 10 février (Brésil; p. 548, noie 3
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Numéros

Loi !« août (Canaux d'Orléans el du Loing-) 948

Déclaration 11 septembre (Italie) 1249

1862 Traité 7 janvier (Espagne) 978, p. 548, noie :^

Convention (Italie) p. 548, note 3

1863. Loi 20 mai (Canaux d'Orléans el du Loing-^ 948

1864. Convention 30 juin (Suisse) 978

1865. 13 avril. Instruc. adm. enreg. (Inscr. liyp. 1627, 1631

1

1866. Convention 11 juillet (Portugal) p. 548, noie 3

Convention 11 décembre (Autriche) p. 548, note 3

1867. Loi 22 juillet (Contr. par corps) 15.30

Loi 24 juillet (Sociétés) 1211, 1413, 1415

1868 Piolocole 9 juin (Turquie) 978

1869. Traité 15 juin (Suisse) 978, 1249

1871. Loi 23 août (Loi fiscale), art. 5 1286

Convention 11 décembre (Alsace-Lorraine), arl. 18 1249

1874. Convention 7 janvier (Grèce) p. 548, note 3
lef avril (Russie) p. 548, note 3

Loi 10 décembre (Hypolhèque maritime) 1543

arl. 1 961

art. 5 959

art. 6 1676

art. 8 1628, 1673

art. 10 1446

art. 26 960, 1544

art. 29 955

1875. 28 avril. Circul. dir. gén. des douanes (Hyp. marit.) 1676 à 1678

1878. Convention 5 juin (Salvador) p. 548, note 3

1880. Loi 27 février (Valeurs mobilière. Mineur) 1189

1881. Loi 5 août (Taxe des actes notariés), arl. 3 1263

1882. Traité 6 février (Espagne) 978

Traité 23 février (Suisse) 978

Cire, minist,. Justice 12 mai (Inscr. byp.) 1638, 1642

Convenlion 25 octobre (Hépublique dominicaine) p. 548, note 3

1883. Traité 18 juin (Serbie; 978

1885. L. 10 juillet (Hypothèque maritime), arl. 1 955, 956, 961, 998, 1266

art. 2 1423 à 1425

art. 4 958

art. 5 959, 1544

art. 6. . 1543, 1544, 1560, 1607, 1608

art. 8. 1423, 1609, 1628, 1G43, 1673 à

1678, 1710 1

art. 9 1676

art. 10 1446

art. 17 1323.

art. 33 1544

arl. 36 957

1886. L. 18 décembre (Loi des finances^, arl. 7 1543, 1608

1887. L. 26 février (Loi des iinances), art. 8 1543, 1608

1888. Inslr. adm. enreg., 10 août (Inscr. hyp.) p. 800, note 1
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Numéros

18S1I. L. 13 février (Renonc. hyp. lég.). î'05, 10U5, 1007, 1040, 1049, lOGG à 1073,

1081, 1082, 1084 à 10811, 10%, 1102 à 1110, 1128, 1141 à 11G8.

.].. 19 fév. (Indemnilés d'assurances), arl. 2 935, 1395, 1396, 1434

L. 4 mars (Liquidation judiciaire) 15G7 i

arl. 4 967, 1012, 1562

arl. 5 1562, 1589, 1600, 1602 el s.

art. 19 1359

L. 2G juin Nationalité), art. 13 (C. civ.) 979

art. 19 (G. civ.) p. 297, noie 5

L. 22 juillet (Conseils de préfecture), art. 49 123G

L. 24 juillet (Puissance paternelle) 1184ii, 1185

arl. 1 921

art. 10 962i, 1184n, p. 327, noie 2

1890. Convention de Berne, 14 octobre (E.'iéculion des jugements), p. 362, noie 2

1892. L. 26 janvier (Lois des fmances), arl. 12 1629i

arl. 78. . 1250

1893. L. 6 février (Séparation de corps). 1035 1, 1327, 1512. V. C. civ. art. 311

L. 12 avril (arrondissements de Sceaux el de Saint-Denis). . . . 1540

1893. Décret 12 avril (Conservateurs des hypolhèques. Département

de la Seine) 1540

Loi 8 juin (Etat civil) 1510

Loi l'^f aoùl (Sociétés par actions), arl. G. 1413, 1414, 1415

1897. Loi S février (Domaines congéables), art. 11 935

Convention 5 août (Bolivie) p. 548, note 3

Loi 27 novembre (Canal du Midi. Racbat) 948

Loi 24 décembre (Frais dus aux notaires, avoués, huissiers),

art. 4 et 5 1263

1898. Loi 8 mars (Bail à comptant) P- ^5, note 2

Loi 17 mars (Cadastre") 1542

Loi 9 avril (Accidents du travail', art. 26 1235

1

1899. Loi 30 mai (Circonscriptions hypothécaires) 1540

Convention franco-belge, 8 juillet 1420

art. 11 et s p. 362, note 2

1901. Loi 1" juillet (Associations^ 1210

1902. Loi 25 juin (Bail emphytéotique) 933

Loi 12 août (Notaires) '. 1409, 1413

1905. Loi 22 avril (Majorais. Rachat) p. 56, note 1

Loi 9 décembre (Séparation des Eglises et de l'Etal) 1210

28,936. — Bordeaux, Y. Cadoret, impr., rue Poquelin-Molière, 17.
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