
CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 212.	 41. ►

SECTION DEUXIÈME.

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES.

Art. 212. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut,
définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnais-
sances ou vérifications faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous
seing privé.

Elle petit s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir,
sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance
judiciaire d'exécution.

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 con-
traires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

f er PROJET DE CAIIBACÉRES. — Art. 14. Les jugements rendus en aveu ou reconnaissance des obligations
sous seing privé impriment également hypothèque.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT (a).— Art. `?9. Les jugements contradictoires, définitifs ou de
provision, emportent hypothèque du jour de leur prononciation.

Ceux par défaut n'emportent hypothèque que du jour de leur signification.
Art. 0. Les hypothèjues ci-dessus restent les mênies lorsque, sur l'opposition ou sur l'appel, les juge-

ments sont confirmés.
Si, sur l'opposition ou sur l'appel, le premier jugement n'a été changé ou infirmé que dans certaines

dispositions, l'hypothèque de ce jugement subsiste pour toutes les dispositions qui n'ont point été changées
ou infirmées.

Art. 31. Les décisions arbitrales emportent hypothèque du jour qu 'elles ont été revêtues de l'ordou-
nance d'exécution.

Art. 32. Il y a hypethèque sur tous les biens des séquestres et gardiens établis par autorité de justice,
à compter du jour de leur nomination; et, sur les biens des cautions judiciaires, à compter du jour
qu 'elles sont reçues.

Art. g3. Lorsqu'il y a contrat ou autre acte authentique pour les intérêts, les dommages et intérêts, et
les dépens portés par des jugements postérieurs, l'hypothèque a lieu du jour du contrat et acte, quoique
la clause à peine de tous dépens, dommages -intérêts, n'y soit pas insérée, sauff ce qui est dit, pour les
intérêts, au titre de la Prescription.

Art. 4. L'hypothèque pour supplément du prix d'une vente ordonnée par jugement n'a lieu qu'eu
vertu du jugement, sauf néanmoins le privilège sur la chose â raison dudit supplément.

Art. 35. L'hypothèque sur les biens du débiteur, assigné en reconnaissance d'un écrit sous signature
privée, a lieu du jour de la reconnaissance faite en jugement ou par acte authentique, ou du jour de la
dénégation, si l 'écrit est ensuite vérifié.

Si l'écrit est tenu pour reconnu par un jugement par défaut, l'hypothèque ne prend date que du jour
de la signification de ce jugement.

Art. 6. Les obligations d 'un défunt, et les condamnations contre lui prononcées, n 'emportent hypo-
thèque sur les biens personnels de l'héritier que du jour qu'il en a passé un titre nouvel devant notaires
ou du jour du jugement qui l'a déclaré exécutoire.

Art. i7. Les jugements rendus en pays étranger n'emportent hypothèque sur les biens situés en France
que du jour qu'ils y ont été déclarés exécutoires par un tribunal français compétent.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — i re rédaction. Art. X31. L'hypothèque judiciaire résulte des juge-
ments, 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 signatures 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-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu 'elles sont revêtues de l 'ordonnance judi-
ciaire d'exécution.

L'hypothèque vie peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger qu'autant qu'ils
ont été déclarés exécutoires par un tribunal français (b).

RÉDACTION COM UNIQUEE AU TRIBUNAT. — Art. 3. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit
contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur (le celui qui les a obtenu#, Elle résulte
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aussi des reconnaissances ou vérifications [ailes en jugement, des signatures apposées à un acte obliga-
toire 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-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judi-
ciaire d'exécution.
• L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont
été déclarés exécutoires par un tribunal français (c).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. DE CASSATION. — A l'occasion du principe de la spé-
cialité, on lisait dans ses observatiolìs

Il y a une troisième espèce d'hypothèque; on l'appelle ju-
diciaire : elle résulte des reconnaissances d'actes privés, et
des condamnations. La reconnaissance ou vérification des
actes privés les porte au degré de certitude qu'ont les actes
authentiques; elle ne suffit pas, sans condamnation, pour les
rendre exécutoires; mais tout ce qui leur manquait pour as-
surer les signatures, est opéré par ces reconnaissance et vé-
rification : il est donc juste alors qu'ils emportent hypothè-
que du jour de l'inscription qui les suit. Je crois même que,
de ce jour de l'inscription, l'hypothèque peut s'acquérir
pour des actes sous seing privé reconnus devant notaire,
pourvu que, d'une part, la somme soit déterminée ou par
l'acte même, ou par l'inscrivant, si la dette est éventuelle ou
indéterminée; sauf radiation ou réduction, s'il y a lieu, sur
la réclamation du débiteur, et pourvu qu'on y ait satisfait
à ce qui sera décidé sur la spécialité de l'hypothèque.

L'ordonnance de Moulins, qui établit que l'hypothèque
d'une dette, après reconnaissance de la signature précé-
demment déniée, remonte au jour de la dénégation, est ac-
tuellement sans objet, puisque, dans tous les cas, l'hypo-
thèque ne peut plus avoir lieu que du jour de l'inscription.

Mais j'autoriserais l'inscription encore avec hypothèque,
du jour de sa date, pour les actes privés reconnus devant le
bureau de conciliation, ainsi que pour les transactions et
obligations qui y seront faites, si d'ailleurs les conditions
de sommes déterminées (et de spécialité) sont remplies.

Les jugements par défaut doivent donner droit de s'in-
scrire, parce que l'hypothèque ne remontant pas au juge-
ment même ni au dela du jour de l'inscription, il importe
peu de quelle nature est le jugement. L'inscription n'est
alors qu'une réclamation provisoire dépendante de l'événe-
ment du jugement définitif, qui , s'il n'est pas favorable,
opérera la radiation ; cela donc est sans risques, et il y en
aurait beaucoup à permettre qu'un chicaneur, en reculant,
par trop de moyens possibles, le jugement définitif, nuisît
au droit du créancier légitime, en l'empêchant de prendre
inscription dans un temps utile à ses Interets.

Il y a des jugements qui portent des condamnations à
des sommes determinées; et ceux-là sont sans difficulté pour
l'inscription : mais d'autres condamnent., à remettre des
titres, à rendre des comptes, à restituer des fruits, à payer
des dépens, à payer des dommages et intérêts qui doivent
être donnés par déclarations, ou dont la liquidation est or-
donnée, ou sous des conditions et alternatives, ou enfin à
une garantie dépendante des événements pour son existence
ou sa quotité; dans tous ces cas, il n'y a rien de fixé par le
jugement. Cependant il est juste que le créancier éventuel
puisse assurer son hypothèque par une inscription, quand
le débiteur éventuel et indéterminé est encore solvable : c'est
alors à l'inscrivant à déterminer lui-même, dans l'inscrip-
tion, la somme à laquelle il évalue sa créance ou sa réclama-
tion, sans préjudice au débiteur prétendu à faire radier ou
réduire l'inscription. Mais j'observe, en attendant, que si
les demandes de ce genre se portent en général au tribunal
de l'arrondissement dans lequel l'inscription est faite avec
élection de domicile, ou dans lequel se poursuit la vente de
l'héritage hypothéqué, ce cas-ci doit y faire exception, et
que la demande en radiation ou en réduction doit être ren-
voyée au tribunal dont est émanée la condamnation éven-
tuelle ou vague; car c'est à lui à évaluer provisoirement une
condamnation dont il doit fixer le montant en définitive; et
l'inscription étant une partie essentielle de l'exécution dujugement, la connaissance en appartient à celui qui , l'ayant
prononcé, en connaît le mieux le sens et l'étendue probable,
en attendant une liquidationrécise.

Voilà tout ce qu'il y a d'essentiel sur la publicité de
l'hypothèque et sur la détermination de son étendue.

Après s'être étendu sur les abus de la généralité des hy-
pothèques, le tribunal ajoutait

... Il y a des natures de créances privilégiées qui se
forment indépendamment de toute stipulation relative aux
intérêts pécuniaires, et par conséquent sans qu'il soit pos

-sible d'indiquer les biens qui doivent leur servir de gage.
Telles sont les créances. des mineurs sur les biens de

leurs tuteurs; celles de la république sur les administrateurs
comptables; celles qui résultent d'un jugement de condam-
nation.

Toute stipulation dans ces cas étant impossible, il faut
bien que le créancier puisse user de son droit d'hypothèque
sur tous les biens de son débiteur qu'il jugera s propos de
frapper d'une inscription. Il paraît, à l'égard de la condam-
nation judiciaire, que, comme le créancier a suivi la foi de
son débiteur en traitant par acte qui n'emportait pas d'hy-
pothèque, et comme il n'a requis une condamnation que
parce que ce débiteur a violé la foi promise en ne payant
pas à l'échéance de l'exigibilité, l'hypothèque qui résulte de
la condamnation ne peut excéder celle que le débiteur pour-
rait accorder lui-même ; or, il ne pourrait la donner que sur
ses biens présents ; là se borne donc l'effet de l'hypothèque
judiciaire. On veut qu'il en soit autrement de l'hypothèque
légale des femmes, des mineurs et de la république, et que
ces sortes de créanciers puissent avoir hypothèque sur les
biens qui aviennent aux maris, aux tuteurs, aux compta-
bles, à la charge de prendre inscription sur ces biens, à me-
sure qu'ils entrent dans la propriété des débiteurs. Cela
peut être fondé sur la faveur extrême de ces créances, mais
cela contrarie le principe général.

Il me semble, d'un côté, que celui qui a obtenu condam-
nation sur un homme qui n'a pas de biens présents libres
qui garantissent l'effet de la condamnation , doit pouvoir
exiger une hypothèque sur les biens qui surviendront au
débiteur, si celui-ci a obtenu du créancier la surséauce à
l'exécution dont le jugement lui donne le droit. II est con-
stant en effet qu'en vertu de ce jugement, celui qui l'a ob-
tenu peut saisir et poursuivre la vente du bien acquis. Qui
peut le plus, peut le moins. Non qu'il suive de là qu'il
ait de plein droit l'hypothèque et puisse prendre inscription,
mais s'il consent à faire grâce en suspendant l'exécution, il
est juste qu'il ait la faculté d'y mettre pour condition que
l'hypothèque lui en sera expressément accordée; et alors son
inscription a d'autant plus d'avantage, qu'il est sûr de ne
rencontrer personne qui eùt droit avant lui de s'inscrire
sans convention, à l'exception des femmes, des pupilles ou
de la république, à l'égard du comptable. Le créancier par
condamnation n'a donc pas intérêt d'avoir l'inscription de
droit sur les biens à venir; et il a intérêt, au contraire, à ce
qu'un autre, à deux ou trois exceptions près, n'ait pas cette
hypothèque de plein droit en se faisant inscrire.

D'un autre côté, il me paraît que le condamné qui a
obtenu du temps de son créancier, doit pouvoir lui proposer
un gaffe déterminé, libre et suffisant, qui doit raisonnable-
ment etre accepté par ce créancier et, dans le cas où il n'y
aura qu'un simple jugement de reconnaissance d'un acte
privé , sans condamnation exécutoire, ce débiteur doit pou-
voir offrir des hypothèques suffisantes, que le juge obligera
le créancier d'accepter, si elles excèdent en biens libres le
montant de la créance, d'un quart ou d'une moitié, selon
que le gage sera impérissable ou sujet à accident.

Rédaction proposée par le tribunal de cassation.

Art. 32. Les jugements, soit contradictoires, soit par dé-
faut, définitifs ou provisoires, emportent, en faveur de celui
qui les a obtenus, le droit de s'inscrire pour acquérir hypo-
thèque, à compter de la date de l'inscription, sur tous les
biens présents du débiteur condamné; et chaque inscrip-
tion, sans qu'il soit besoin de désignation spéciale des biens,
affecte tous ceux qui sont compris dans l'arrondissement
du conservateur, même les portions indivises appartenant
au condamné dans une succession dont il est cohéritier.

Les hypothèques, soit judiciaires, soit légales, sur ces
portions indivises, n'ont aucun effet sur les biens de la suc-
cession qui seront échus à l'autre copartageant, qu'autant
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qu'il les aura acquis à titre de licitation, ou à la charge
d'une soulte envers le débiteur sur qui l'inscription aura été
prise.

Art. 33. Si les biens présents du débiteur ne sont pas
trouvés suffisants pour la sûreté des condamnations , le
créancier peut poursuivre dès à présent le payement même
des condamnations à terme, ou en faire inscrire le montant
sur chacun des biens qui surviendront au débiteur, à me-
sure qu'il en deviendra propriétaire; sauf à statuer sur les
demandes en réduction ou radiation , qui pourront être
formées par celui-ci dans le cas du présent article et du pré-
cédent.

Art. 34;. L'hypothèque des condamnations inscrites ne
subsiste qu'autant que les jugements sont confirmés sur
l'opposition ou sur l'appel, et seulement jusqu'à concur-
rence des dispositions confirmées.

Art. 35. Les reconnaissances ou vérifications faites en
jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous
seing privé , emportent pareillement, et aux memes condi-
tions, hypothèque, à compter de la date des inscriptions,
sur les biens immeubles de l'obligé.

Art. 36. Les jugements qui établissent des gardiens, sé-
questres ou cautions judiciaires, emportent également, sous
les mêmes conditions, hypothèque sur leurs immeubles, à
compter de la date des inscriptions.

Elles sont faites à la diligence des parties, et, si la nation
y est intéressée, à celle des préfets et sous-préfets , aux-
quels, dans ce cas, il est sur-le-champ donné avis de ces ju-
gements par le commissaire du gouvernement près les tri-
bunaux.

Art. 37. L'hypothèque pour supplément de prix d'une
vente d'immeubles, auquel un acquéreur est condamné, n'a
d'effet qu'en vertu et à la date de l'inscription du jugement
de condamnation.

Art. 38. Aucune inscription ne peut être faite sur les
biens personnels d'un héritier, donataire ou légataire uni-
versel, pour obligations, même hypothécaires , de leur au-
teur, avant un jugement de condamnation qui ait déclaré les
titres exécutoires contre eux.

Art. 39. Les jugements contenant condamnation d'inté-
rêts en vertu d'obligations qui n'en portaient pas par elles-
mêmes, ou au delà de la portion d'intérêts à laquelle la loi
attache l'hpyothèque de l'obligation principale quand elle
est dans le cas d'en produire , ou de dommages et intérêts
non stipulés et déterminés par l'obligation même, n'empor-
tent hypothèque qu'à compter de la date de l'inscription des
jugements.

Art. 40. Les jugements qui se bornent à ordonner l'exé-
cution d'un titre authentique donnant droit d'hypothèque et
d'inscription, ne changent rien à ce droit, ni pour l'étendue
ni pour la forme; il reste le même qu'il était par l'effet seul
du titre.

Art. 41. Quant aux décisions arbitrales, elles n'emportent
hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordon-
nance judiciaire d'exécution , et à compter seulement du
jour de l'inscription qui en est faite ensuite.

Art. 42. Il ne peut pareillement être fait inscription des
condamnations portées par jugements rendus en pays étran-
ger, qu'après qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tri-
bunal	 çfranais.

TRIS. DEBORDEAUx. — Art. 30. Cet article contient une
omission importante. Supposons que le premier juge ait
refusé d'accorder une à et que le juge d'appel
l'accorde en définitive, a quel jour fera-t-on remonter l'hypo-
thèque? Sera-ce au jour du Jugement de première instance,
ou ne la fera-t-on dater que du jour du jugement d'appel?

Nous pensons qu'il est juste de faire partir l'hypothèque
du jour où le premier jugement a été rendu, et qu'il faut
ajouter à l'art. 50 une disposition sur ce point.

Art. 51. Cet article est juste; mais, comme dans beaucoup
de tribunaux on n'est pas dans l'usage de retenir des notes
des ordonnances d'exécution, il faudrait ordonner qu'elles
seraient consignées au greffe dans un registre particulier, à
mesure qu'elles seraient délivrées.

L'art. 34 présente une faute d'impression ou un sens
louche.

L'hypothèque, est-il dit , pour supplément du prix d'une
vente ordonnée par jugement, n'a lieu qu'en vertu d'un ju-
gement.

Est-ce la vente qui est ordonnée par jugement? Point de
doute que l'hypothèque ne doive avoir lieu qu'en vertu de
ce jugement. Il paraissait inutile d'en faire le sujet d'une
décision.

A-t-on voulu dire que, lorsqu'un supplément de prix de
vente est accordé par jugement, c'est du jugement seul que
résulte l'hypothèque, et non pas du contrat de vente origI-
flaire? Cette difficultémérite d'être résolue par le législa-
teur.

Mais l'expression ordonnée est impropre : en y substi-
tuant le mot adjugée ou accordée, on ferait évanouir l'équi-
voque.

Art. 56. La disposition de cet article peut devenir très-
préjudiciable à l'acquéreur, et n'est propre qu'à décourager
le commerce des immeubles.

TRIB. D'AGEN. — Art. 29. Pourquoi cette différence de
jugements contradictoires et par défaut ? N'ont-ils pas tous
également l'authenticité qui seule doit donner l'hypothè-
que? Il suffirait de dire : « Tous jugements emportent hy-
pothèque du jour de leur prononciation. »

Art. 34. Cet article n'a point été entendu... mais la dis-
position générale de l'art. 29 parait le rendre inutile.

Art. 35. Même observation qu'en l'art. 29; la signification
du jugement n'importe point à l'hypothèque.

TRIB.D'AMIENS.—Art.31. Ajouter: Apposé sur laminute.
Taie. DE BESANÇON. — Art. 36. Le titre nouvel ou le ju-

gement doit du moins ne pas être nécessaire, et l'hypothèque
sur les biens de l'héritier doit même dater dès le contrat
primitif, si le débiteur y a obligé ses héritiers.

TRIS. DE BRUXELLES. — Art. 29. A l'égard de l'hypothè-
que judiciaire, il faut accorder à celui qui a obtenu condam-
nation ou dont le titre est reconnu, la faculté d'une inscrip-
tion provisoire sur le certificat du greffier du tribunal où la
sentence a été rendue, à charge de représenter, dans un délai
moral, l'expédition du jugement définitif, auquel cas l'hypo-
thèque a pour date l'inscription provisoire ; ou de faire
rayer à ses frais l'inscription provisoire, si la sentence est
infirmée.

Cette disposition paraît nécessaire pour prévenir l'effet
des chicanes du débiteur de mauvaise foi, qui, en retardant
la condamnation par des incidents, pourrait compromettre
les droits de son créancier.

En conséquence de ces réflexions, la commission demande:
1° ...
50 Que le créancier dont le titre a été judiciairement re-

connu, ou qui a obtenu condamnation, ait la faculté de faire
une inscription provisoire sur le certificat du greffier du
tribunal où la sentence a été rendue, à la charge de l'inscrip-
tion du jugement définitif , auquel cas l'hypothèque re-
monte à la date de l'inscription provisoire; ou de faire rayer
à ses frais ladite inscription provisoire, si la sentence est in-
firmée.

TRIB. DE LYON. — Rédaction proposée. — De l'hypothèque
judiciaire.

Art. 29. Les jugements contradictoires, définitifs ou de
provision, emportent hypothèque à compter du jour de leur
inscription.

Ceux par défaut n'emportent hypothèque que du jour de
l'inscription de leur sionlfication.

Art. 30. Les hypotièques ci-dessus restent les mêmes
lorsque, sur l'opposition ou l'appel, les jugements sont con-
firmes.

Si, sur l'opposition ou l'appel, le premier jugement n'a
été changé ou infirmé que dans certaines dispositions, l'hy-
pothèque de ce jugement subsiste pour toutes les disposi-
tions qui n'ont point été changées ou infirmées.

Art. 31. Les décisions arbitrales emportent hypothèque
du jour qu'elles ont été signifiées, après avoir été revêtues
de l'ordonrnance d'exécution.

Art. 32. Il y a hypothèque sur tous les biens des séques-
tres et gardiens, établis par autorité de justice, à compter dujour de l'inscription ile leur nomination, et sur les biens
affectés au cautionnement judiciaire, à compter du jour de
l'inscription des soumissions des cautions.

Art. 33. Lorsqu'il y a contrat ou autre acte authentique,
l'hypothèque pour les intérêts, les dommages-intérêts et les
dépens, portés par des jugements postérieurs, a lieu du jour
de l'inscription du contrat et acte, quoique la clause, à peine
de tous dépens, dommages et intérêts, n'y soit pas insérée,
sauf ce qui est dit pour les intérêts au titre de la Prescrip-
tion; sauf encore ce qui est ordonné, quant aux intérêts, à
l'égard des tiers , au chapitre ci-après, de l'effet des privi-
léges et hypothèques.

Art. 34. L'hypothèque pour supplément du prix d'une
vente accordée par jugement, n'a lieu qu'en vertu de l'in-
scription dudit juoement sauf néanmoins le privilége sur la
chose, à raison dudit supplément.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1.	 27
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Art. 3'i. L'hypotheque sur les biens du débiteur assigné  TRIB. DE TOULOUSE. — Art. 29. On ne conçoit pas pour-
en reconnaissance d'un écrit sous signature privée, a lieu du

de l'inscription de la 	 falte en
quoi l'hypothèque n'aurait lieu, à l'égard des jugements par
défaut,	 du	 de la	 comme s'iljour	 reconnaissance	 jugement

authentique,	 du	 dé l'inscription du
que	 our	 signification,	 pouvait

I dépendre du dé1iteur de	 la date de l'hypothèque, enreculerou par acte	 ou	 jour	 ju-
gement qui donne acte de la dénégation, si l'écrit est ensuite ne se présentant pas.
vérifié. I	 Art. 34. La rédaction de cet article pourrait être plus

Si l'écrit est tenu pour reconnu par un jugement par dé- I exacte; l'expression ordonnée paraît s'appliquer à la vente.
faut, l'hypothèque ne prend date que du jour de l'inscrip- I tandis qu'elle devrait s'appliquer au supplement,ce qui rend
tien de ce jugement. la disposition inintelligible.

Art.36. Les obligations d'un défunt, et les condamnations I	 Art. 35. Même observation que sur l'art. 29.
contre lui prononcées , n'emportent	 hypothèque sur les Art. 36. Ces formalités paraissent inutiles, et sont gênantes
biens personnels de l'héritier que du jour de l'inscription pour les créanciers.
du titre nouveau qu'il en a passe devant notaire, ou du jour L'hypothèque sur les biens personnels de l'héritier devrait
de l'inscription du jugement qui l'a déclaré exécutoire. avoir lieu, à 1 égard de l'héritier pur et simple, du jour qu'il

Art. 37. Les jugements rendus en pays étranger n'em- a accepté la succession, ou fait acte d'héritier.
portent hypothèque sur les biens situés en France que du
dour de I inscription du jugement rendu par un tribunal (b) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

francais compétent, uI les a déclarés exécutoires.
. i1. L'hypothéque judiciaire ne peut affecter que les Les reconnaissances faites devant le bureau de conciliation ne donnent pas hypothèque.biens appartenant au débiteur lors du jugement.

Art. 52. Le créancier dont l'hypothèque résulte d'un ju- (Procès-verbal. — Séance du 5 ventôse an xii.)
gement peut néanmoins, par des inscriptions ultérieures,
mais sans .préjudice de celles antérieures à la sienne, faire JOLLIVET dit que l'on a souvent agité la question de savoir

orter son hypothèque sur les biens qui écherraient à son si les reconnaissances faites devant les bureaux de concilia-
tion donnaient hypothèque; la section s'est refusée avecébiteur, ou qu'il acquerrait par la suite.

Art. 53. Les hypothèques conventionnelles, comme celles raison à décider l'affirmative; c'eût été un moyen de frauder

sur les cautions, sont essentiellement limitées et spéciales ;
elles n'ont d'effet que pour les sommes et sur les biens dé-

le droit d'enregistrement : 	 mais il est peut-être utile que

I 
l'intention de la loi soit cohue et que le procès-verbal s'en

súales biens indiqués dans le
et,our les

 úcui les reçoit  et dansq	 gement qui

explique.
Le consul CayRAC

É
RBS dit que l'observation de JoLLIVET,

ileur soumission, sans qu' ilpuisse résulter des jugements ren- est juste	 -et conforme aux intentions du conseil, se trou
vera nécessairement au procès-verbal.dus dans la suite, pour l'exécution des hypothèques énon-

rées dans le présent article, aucune extension desdites hy- L'article est adopté.

pothèques sur d'autres biens que ceux qui leur ont été affectés (c) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.
lors cie leur établissement.

TRIS. DE MONTPELLIER. — Art. 29. « Les jugements contra-
définitifs ou de provision, emportent hypothèque

La section propose d'ajouter après ces mots, sous sein]
privé, ceux-ci : mais elle ne peut avoir d'effet que du jour de

du j
dictoires,

our de leur prononciation.
« Ceux	 défaut	 hypothèque	 du

l'échéance de l'obligation, et de laisser ce qui suit dans le
Projet, en commençant ainsipar	 n'emportent	 que	 jour

de leur signification. »
Pour empêcher les fraudes que les débiteurs ne commet-

« L'hypothèque peut s'exercer, etc. ,On conçoit que celui 'qui na preté à terme peut toujours
s'assurer une hypothèque avant l'échéance. ce.

tent que trop ordinairement contre leurs créanciers, surtout
dans l'intervalle de la citation au jugement, il serait à propos La section propose aussi d'ajouter à la deuxième partie de

u

de faire remonter à la citation l'hypothèque accordée par le
dejourdu«	 .article	 qi suit	 Et d	 j	 d	 cette ordonnance. »:quiecet

jugement. MOTIFS.
Art. 31. « Les décisions arbitrales emportent hypothèque

''	 'du jour qu'elles ont été revêtues de l'ordonnance d'exécu-
Motifs qui font soumettre tous les biens du condamné à l'hy -

tion. . pothèque judiciaire.

Même observation que sur l'art. 29, en faisant remonter
l'hypothèque au jour du compromis.

GRENIER, au tribunat : « Nous avons supposé jusqu'à
sent l'inscription d'hypothèques spéciales sur des

pré-
biens li-

Art. 35. Même observation que sur les articles 29 et 31 bres qui peuvent successivement être soumis à cette sorte
dessus,ei-avec d'autant plus de raison que les écrits sous

seing	 ne	 être inscrits aux hypothèques
d'hypothèque, à mesure de nouvelles créances, et l'on est
imbu des effets salutaires de la législation.privé	 peuvent	 qu'a-

près 1 aveu ou reconnaissance en justice. I	 « Supposons actuellement qu'il s'agisse de l'établissement
TR ►E. D'ORLÉANS. — Art. 29, deuxième alinéa. Le juge- I d'une hypothèque judiciaire; elle est plus gênante pour le

Maisment par défaut devient contradictoire par le défaut d'oppo- I débiteur 	 l'hypothèque conventionnelle ou spéciale.
sition dans le délai déterminé par la loi depuis sa significa- pourquoi? C'est qu'il a à s'imputer de n'avoir pas satisfait à
tion. C'est le vrai titre de la créance, celui auquel est attaché un engagement qui a pu naître sans convention, ou de l'avoir
le caractère d'antériorité et la force d'exécution. Il semble contracté par un acte sous signature privée, qui, étant de-
donc plus convenable que l'hypothèque y soit également venu authentique par la reconnaissance ou par un jugement
attachée et prenne jour de sa date lorsqu'il a été signifié.

qu'il y
de condamnation, a produit une hypothèque de cette nature.
Le créancier a dû compter sur l'acquittement de sa créance,Lors même	 a opposition, si elle est rejetée, le jupe-

ment contradictoire ne l'ait qu'ordonner l'execution du ju- et il n'a pu seul, et sans une convention à laquelle le débi-
gement par défaut, parce que c'est toujours le véritable et teur aurait dû nécessairement concourir, amener une spé-
premler titre authentique du créancier, celui qui a imprimé cialité d'hypothèque. Le débiteur ne peut se plaindre d'une

Il'hypothèque sur les biens du débiteur. position dans laquelle il s'est lui-même placé.

SOURCES.

DIG. Lib. II, tit. XIV, leg. 17, 6 2. — DOMAT. Lois civiles, liv. III, tit. I, sect. II, n° 4. — ORDONNANCE de 1559,
art. 93; de Moulins, de 1556, art. 50. — COOT. Paris, art. 107. — Arr. de LAMOIGNON. TÍ.t. XXI, art. 26. — POTRIER.

Hyp., chap. 1, sect. 1, art. 1, 9 4, 2 e et 3e alinéa. — Id., art. 2, 1 er , 9 e et loe aliti. — Introd. Ori., tit. XX. no 14. 
—Appel. POTHIER. Hyp., art. 2, 11 e , 12e et 13e alía. — Généralité des biens. POTHIER. Introd. Orl., tit. XX, no 14,

1 e* alinéa. — Décisions arbitrales. POTHIER. tfyp., chap. 1, sect. I, art. 2, 5e alinéa. — Introd. Ori., tit. XX,
no 14, 2e alinéa. — Jugements étrangers. POTHIER. Hyp., chap. I, sect. 1, art. 2, 3e alinéa. — Introd. Oil.,
no 14, 2e alinéa.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2009. Comme 2123 C. F. Il est la dette , il ne pourra être pris, pour la garantir, au-
ajouté cette disposition: Cependant quand la sentence cune inscription hypothécaire, qu'en cas de non-paye
de reconnaissance sera prononcée avant l'échéance de nient de la dette lors de son exigibilité, à moins qu'il



CHAPITRE IH. — DES HYPOTHEQUES. ART. 2123.	 410

n'y ait stipulation contraire. (Loi française du 3 sep-
(embre 1807.) On a supprimé à l'article 2123, C. F.,
ces mots in fine : Sans préjudice des dispositions con-
traires qui peuvent exister dans les lois politiques ou .
dans les traités.

Hahti. — 1868. Conf. à l'article 2123, C. F.
Louisiane. — 5289. Conf. à l'article 2123, C. F.

Première partie.
3290. L'hypothèque judiciaire a lii du jour où le

jugement qui la produit a été rendu, s'il est dûment
inscrit, ainsi qu'il est dit ci-après.

5291. S'il y a appel de ce jugement et qu'il soit con-
firmé, l'hypothèque remonte au jour où le jugement a
été rendu.

3292. Lorsque sur l'appel le jugement n'a été in-
firmé que dans certaines dispositions, l'hypothèque
résultant de ce jugement subsiste pour toutes les
dispositions qui n'ont pas été changées ou confir-
mées.

3293. Conf. à l'article 2125, 2° §, C. F.
3294. L'hypothèque ne peut résulter de jugements

rendus dans les autres Etats de l'Union ou dans les
pays étrangers, qu'autant que leur exécution aura été
ordonnée par l'un des juges de cet Eta t, dans les formes
prescrites par la loi (2123, dernier §, C. F.).

329. Les jugements obtenus contre un défunt
n'emportent hypothèque sur les biens personnels de
l'héritier pur et simple, que du jour où l'exécution
aura été prise contre cet héritier en vertu de ce Juge-
ment.

3296. L'hypothèque judiciaire peut s'exercer sur
tous les biens immeubles et esclaves actuels du débi-
teur, et sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite.

Sardaigne. -2177. L'hypothèque judiciaire résulte
des jugements ou ordonnances même par défaut, défi-
nitifs ou provisoires, portant condamnation ou obliga-
tion quelconque (2123, C. F.).

2178. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vé-
rifications faites en jugement, des signatures ou sous-
criptions apposées à un acte obligatoire sous seing
privé. Lorsque cependant le terme accordé au débiteur
ne serait pas encore expiré, l'hypothèque aura seule-
ment effet du jour de l'échéance de ce terme, nonob-
stant toute stipulation contraire.

2179. Pareille hypothèque résulte également des

ordonnances des tribunaux, portant nomination d'un
économe, séquestre, ou de tout autre agent comptable.
Elle grève leurs biens pour tous les faits relatifs à lei^r
gestion ; à moins que, pour de justes causes , les tri-
bunaux ne les aient dispensés de cette hypothèque.

2180-2181. Comme 1 el et 2e §, 2123, C. F.
2182. Toutefois les jugements légalement pronon-

cés par les con s uls du roi, dans les pays où ils exer-
cent leurs fonctions, conféreront hypothèque sur les
biens situés dans les Etats, de la même manière que
les jugements rendus par les tribunaux de l'intc-
rieur.

2183. L'hypothèque judiciaire peut s'exercer sur
tous les immeubles présents et futurs du débiteur,
sous les modifications exprimées ci-après.

Bavière. — 12. Ont le droit d'acquérir l'hypothè-
que par la force de la loi...

1°....
12° Tous les créanciers sans distinction, pour les

créances reconnues judiciairement susceptibles de re-
cevoir leur exécution sur les débiteurs (2123, C. F.).

Suède. — (Code de 1734.) Chap. VII, des inscrip-
lions hypothécaires. Lorsqu'un créancier demande l'in-
scription de sa créance sur un immeuble de son di -
biteur, il adressera une requête au juge en y joignant
les pièces à l'appui; ces pièces seront lues publique-
ment à l'assemblée. La demande sera annotée et on en
donnera acte au demandeur; le juge ajournera ensuite
le débiteur pour entendre ses défenses. Si, au jour
fixé, le débiteur ne prouve pas sa libération, ou la noti

-existence de la dette, l'annotation sera convertie en in-
scription et datera du jour de la demande. On peut ap-
peler de ces décisions.

Toute inscription qui aura dix ans devra être renou-
velée, mais elle conservera sa date; à défaut de ce re-
nouvellement ou d'excuses légitimes, l'inscription sera
prescrite.

Bade. — 2127. § additionnel.
2127 Add. Pour opérer une hypothèque conven-

tionnelle, il faut présenter au notaire un extrait du re-
gistre public constatant que le débiteur y est inscrit
comme plein propriétaire du gage, et l'extrait du re-
gistre des hypothèques établissant si le bien est déjà
grevé. Ces extraits doivent être annexés à l'acte. Celui
qui les fournit répond de leur conformité.

SOMMAIRE.

¿3 2°. L'hypothèque judiciaire est différente du pignus
prcetoriuna et du pignus judiciale des Romains. Dis-
sentiment avec Grenier.

436. Que comprenaient le pignus prcetorium et le pignus ju-
diciale des Romains ? Quels biens frappe notre hypo-
thèque judiciaire? Elle est soumise à l'inscription.
Une seule inscription suffit pour tous les biens, pré-
sents et à venir, de la circonscription du bureau.

¿36 2°. Si le . jugement rendu contre la femme dotée donne
hypothèque sur sa dot. Distinctions. Dissentiment
avec Grenier.

436 3°. Si l'hypothèque résultant d'un jugement contre le
mari frappe les conquéts de communauté et les suit
après le partage. Distinction de Pothier, qu'il faut
adopter sous le code civil.

¿36 4°. L'hypothèque judiciaire résulte-t-elle, à charge des
communes, des jugements de condamnation obtenus
contre elles? Le créancier peut-il en conséquence

prendre inscription à leur charge?
436 5°. L'hypothèque judiciaire dire-t-elle de l'hypothèque

légale, et en quoi ?
¿a6 6°. Différence, quant à l'étendue da l'hypothèque ju-

diciaire, des dispositions du code civil d'avec celles
de la loi du 11 brumaire an vit.

457. Lorsque l'immeuble soumis à l'hypothèque judiciaire
est échangé, l'hypothèque frappe-t-elle sur le bien
donné en échange et sur le bien reçu en échange?
Renvoi.

437 2°. Cas où il y a hypothèque judiciaire, et non hy-
pothèque purement conventionnelle. Lorsqu'un ju-

gement confirme un titre donnant hypothèque spé-
ciale, il y a hypothèque générale. Nuances à cet
égard.

437 3°. Fondement en équité de l'hypothèque judiciaire.

438. Tous jugements n'engendrent pas hypothèque. Quels
jugements donnent naissance à l'hypothèque judi-
ciaire.

459. Un jugement qui ordonne une reddition de compte
produit-il hypothèque judiciaire? Opinions diverses.
Dissentiment avec l'opinion commune et celle de la
cour de cassation.

440. Le jugement qui nomme un curateur à une succession
vacante ne produit pas hypothèque. Dissentiment
avec Dalloz.

off.
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441. Quid du 'jugement qui ordonne de donner caution?
Dissentiment avec Persil. Du jugement qui reçoit la
caution.

441 2°. Quid du jugement qui homologue un concordat.
Quid des arrêts convenus?

441 3°. Quid d'un jugement d'adjudication ?
442. Quid d'un jugement ordonnant règlement d'un mé-

moire d'ouvrier?
442 2°. Quid d'un jugement portant prohibition d'aliéner

des immeubles ?
4`'2 3°. Quid d'un jugement qui ordonne la continuation

des poursuites?
442 4°. Quid d'un bordereau de collocation délivré contre

un adjudicataire ?
443. Des jugements sur reconnaissance d'écriture. Du cas

où le titre reconnu par jugement contient un terme
de payement.

443 2°. Peut-on prendre inscription en vertu d'un juge-
ment contradictoire non levé ou non signifié?

443 3°. Peut-on prendre inscription en vertu d'un juge-
ment dont il y a appel ?

4/iS. Des jugements par défaut. Faut-il qu'ils soient signi-
fiés pour donner lieu à l'inscription ? Du cas où il y
a opposition.

445. Des jugements rendus par des juges incompétents.
Distinctions à ce sujet.

445 2°. Quid des jugements nuls pour vice de forme?
446. Quels juges sont compétents pour donner un jugement

de reconnaissance d'écriture privée?
446 2°. Quels sont les effets d'un jugement, en matière de

reconnaissance d'écriture du défunt, et ce à l'égard
de ses héritiers ?

4.47. Des jugements rendus par l'autorité administrative.
448. Quelles sont les sentences de juges de paix qui produi-

sent hypothèque ? Des reconnaissances de signatu-
res faites au bureau de conciliation.

449. Des décisions arbitrales.
450. De quel jour date l'hypothèque résultant d'un juge-

ment portant amende ou dommages et intérêts pour
un délit ou crime ?

451. Des jugements rendus en pays étranger.
452. Des jugements des consuls français en pays étranger.
455. Des jugements rendus par des arbitres en pays étran-

ger.
453 2°. Devant quel tribunal peut être demandée l'exécu-

tion ?
453 3°. Observations sur la rédaction des art. 546 du code

de procédure civile et 2123 du code civil.
454. De quelques traités diplomatiques : 1° avec le corps

Helvétique; 2° avec le roi de Sardaigne. Question
sur ce seeond traité, relativement à l'hypothèque
judiciaire.

454 2°. Un simple usage, ou une loi seulement locale, ne
suffisent pas pour donner aux jugements étrangers
l'autorité de la chose jugée.

455. Questions occasionnées par les cessions et séparations
de territoire.

456. Suite.
457. Suite.
458. Suite.
458 2°. Réflexion sur la législation relative á l'exécution des

jugements rendus à l'étranger.
¿59. Un jugement rendu pendant l'occupation d'une pro-

vince française par l'ennemi, et émanant de juges
institués par l'ennemi, produit-il hypothèque en
France lors de l'évacuation ?

459 2°. Effet des jugements rendus contre une succession.
Dissentiment avec la cour de cassation et Grenier.

COMMENTAIRE.

435 °. Le gage judiciaire des Romains, appelé
pignus proetorium, pignus judiciale, est fort différent
de l'hypothèque judiciaire, telle que nous la connais-
sons; en sorte qu'on peut dire que cette hypothèque
judiciaire est purement du droit français.

En effet, d'après les lois romaines, une sentence ne
produisait pas ce résultat, si important dans nos lois,
d'affecter tous les biens du débiteur condamné par
une hypothèque générale. La chose jugée ne produi-
sait qu'une simple action personnelle in factum, vel
ex judicato (1).

Par cette action , on s'adressait au magistrat à qui
il appartenait de connaître de l'exécution de la sen-
tence. Le seul point qu'il y avait à débattre devant lui
était de savoir s'il y avait ou non chose jugée. Lorsque
le magistrat acquérait la certitude qu'il y avait chose
jugée , alors il pourvoyait à l'exécution.

•De là, le pignus proelorium par lequel le magistrat
mettait le créancier en possession des biens du débi-
teur absent, pour les détenir merâ custodiâ, puis,
après un certain délai, lui permettait de les faire ven-
dre sub hastâ.

Lorsque le débiteur condamné était présent, le ma-
gistrat lui accordait un délai s'il le requérait; mais
s'il le laissait écouler sans payer, il commettait un
appariteur qui saisissait les biens du débiteur, et en
faisait ce qu'on appelait pignus judiciale. Si le débi-

teur ne payait pas dans les deux mois, les biens étaient
mis en vente.

Cujas a marqué les différences assez nombreuses
qui existent entre le pignus proetorium et le pignus
judiciale (2). Je n'entrerai pas dans ce détail plus cu-
rieux qu'utile; je me bornerai à remarquer que ces
deux gages ressemblent bien plus à la saisie imrno-
bilière ou exécution qu'à l'hypothèque. C'est la remar-
que de Mornac : Vernaculo nostro forensi dixerimus
nunc, saisie réelle (3). A la vérité Justinien , dans la
loi 2, C. de prcator. pignore, donne le nom d'hypo-
thèque au pignus proetorium. Mais la raison en est
qu'une fois la saisie opérée, le créancier avait les
biens du débiteur dans ses mains à titre de gage, et
qu'il se trouvait par conséquent dans une position
semblable au créancier qui agissait par l'action hypo-
thécaire. Alors il n'est pas étonnant que le mot hypo-
thèque se soit présenté sous la plume du législateur,
d'autant que, dans le langage des lois romaines, les
mots pignus et hypotheca sont souvent employés l'un
pour l'autre.

Ainsi, je ne nie pas que l'exécution du jugement ne
produisit des effets semblables à ceux de l'hypothèque,
c'est-à-dire la saisie ou mise en possession des biens.
Mais il y avait cette difference entre l'exécution du
jugement par voie de saisie, et la poursuite de l'hypo-
thèque par l'actioñ hypothécaire, que celui qui saisis-

(I) POTHIER, Pand., t. lll, p. 167, nos 42 et 46; RnODEAU
sur Lot ET, lettre Il, comm. 25.

(2) Resj o pts. Papinian., lib. ll, ad leg. 12, pro em¡tore.

(3) L.26, D. de pige. act.; Rép., vo Hyp., sect. I, S 6, n° í ;
BRODEAU, loc. cit.
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sait par l'action hypothécaire, avait sur la chose un
droit réel antérieur à sa mise en possession; au lieu
que, dans la saisie par exécution du jugement, le
créancier ne commençait à avoir droit réel que par la
saisie ordonnée par le juge; avant cette ordonnance
et cette mise en possession, le jugement ne donnait au
créancier qu'une action personnelle. Ces considérations
me portent à penser que Grenier (1), qui a vu dans le
pignus protorium et le pignus judiciale,.des Romains
la source de notre hypothèque judiciaire, est tombé
dans l'erreur; cela est si vrai que, dans notre droit,
on ne pourrait jamais prétendre à une hypothèque
judiciaire avant le jugement définitif; au lieu que,
par les lois romaines, on obtenait le pignus prcætorium

par le seul fait de l'absence du débiteur, et avant la
sentence définitive (2).

L'ancienne pratique de la France était conforme à
cet usage des Romains, et Brodeau (3) dit avoir vu
dans des décisions manuscrites de Jean Desmares,
qu'un arrêt n'était pas exécutoire contre les héritiers
et tiers détenteurs du condamné, mais se résolvait en
action et non en exécution; c'est aussi ce qui est re-
marqué par Bourdin (4), par Papon (5) et par Dumou-
lin (6).

L'ordonnance de Moulins changea cetétat de choses.
Par l'article 35 il fut dit que «dès lors, et à l'instant
de la condamnation donnée en dernier ressort, et du
jour de la prononciation , il serait acquis à la partie

(1) Hyp., t. I, p. 403, no 192.
Add. Combattant l'opinion de TARRIBLE, qui attribue,

comme TROPI.ONG, nue origine toute française à l'hypothèque
judiciaire, GRENIER disait à l'endroit cité : «Le gage prétorien
fut fondu dans le gage judiciaire parce que l'un et l'autre émanaient
de l'autorité du juge. L'auteur de la glose sur la loi 2, au Cod. de
prætor. pign., le dit en un latin plus expressif qu"élégant : Largo
modo utrumque posse dicijudiciale, cum utrumque ipso rum detur
a judice. Il y avait dans le principe quelques différences entre
l'un et l'autre, dont l'explication serait plus curieuse qu'utile.
Toujours est-il vrai que le pignus judiciate, dans lequel fut com-
pris dans la suite le pignus prcetorium, et qui ne pouvait avoir
lieu sans une sentence préalable de condamnation, était propre-
ment une hypothèque judiciaire. On ne peut en douter d'après
les lois 1 et 2 au Cod. dc pratorio pignore, et d'après la loi 1, si
in causâ jud. On sait que dans le droit romain les mots pignes et
hypotheca étaient devenus synonymes : Inter pignus et hypothe-
cam (quantum ad actionem hypothecariam attinet) nihil interest,
est-il dit dans les institutes, lib. IV, tit. VI, § 7. Aussi Justinien,
dans les lois que je viens d indiquer, présente le gage judiciaire
comme une véritable hypothèque qu'il rapproche de l'hypothèque
conventionnelle. Veteris ¡unis dubitationem decidentes ad duplum
genus hypothecarum respeximus, unum quidem quod ex conven-
tionibus et pactis hominum nascitur, aliad quod a judicibus dater,
el prcetorium nuncupatur. Ce qu'il y a de remarquable pour se
bien pénétrer de l'esprit du droit romain, c'est ce que dit encore
le même empereur, que l'h ypothèque judiciaire a eu pour objet
de suppléer en faveur du créancier l'obligation volontaire à la-
quelle le débiteur se serait refusé par un sentiment d'injustice,
nani invicem justæ obligation is, succedit ex causa contractas auc-
toritas jubentis. Et telle est encore la véritable idée qu'on doit se
former, dans le droit français, de l'hypothèque judiciaire. Cette
hypothèque a donc été tout autre chose que la vente par suite (le
saisie réelle, pour laquelle il y a d'autres titres dans le droit ro-
main, ll s'agissait alors d'en venir à la vente des objets hypothé-
qués, laquelle était le but de toute hypothèque, lorsque l'acqué-
reur ne se Iibérait pas. C'était alors le jus distrahendi pignons,
si debitor frustretur neque pignus luat.

« Sans doute, pour qu'il y eût hypothèque judiciaire, ou pi-
gnus judiciale, il fallait une dépossession du débiteur, et une
mise en possession, de la part du créancier, en vertu de l'ordon-
nance du juge : Sciendum est, ubi jusu magistratûs pignus con-
stituitur, non aliàs pignus constitui, nisi ventum fuerit in posses-
sionein, dit la loi 26, 11'. de pign. act. Jusqu'à ce qu'il y eût une
mise en possession, ordonnée par le juge en faveur du créancier,
et effectuée, le jugement de condam^iation ne donnait qu'une
action personnelle appelée en droit in factum vel ex judicato,
ainsi que l'ont remarqué, d'après des textes de droit romain,
Néron et Girard, annotateurs de l'ordonnance de Moulins, sur
l'art. 53. Mais cette dépossession n'était qu'une forme au moyen
de laquelle rhypothéque judiciaire était légalement constituée.
Cela n'était pas étonnant, puisque, ainsi que je l'ai dit dans le dis-
cours préliminaire, l'hypothèque ne se formait anciennement que
par une tradition vraie ou feinte, qui tenait à ce qui existait sous
le nom de mancipatio, et que, dans des temps bien postérieurs, le
débiteur, pour mieux assurer l'hypothèque conventionnelle, se

lépossédait de l'objet hypothéqué en faveur du créancier, qui se
retenait les fonds si le payement n'arrivait pas dans le temps
onvenu.

« Le pignus prcetorium ou judiciale était si bien une hypothè-
iue judiciaire que, dans le concours d'un créancier qui avait sim-
plement obtenu une sentence de condamnation avec un autre
créancier qui serait allé plus loin, et qui aurait obtenu la mise en
possession des biens du débiteur, ce dernier était préféré. Sui-
liter in concursu pignorum judicialiunz, non qui prior sententiam
obtinuit, Utique potion est; sed is qui prior cx judicati causa pi-
gnus accepit, quoniam sibi vigilavit. Ce n'est pas tout : si plu-
sieurs créanciers avaient obtenu en même temps l'envoi en pos-
session des biens d'un débiteur, ils venaient tous parconcurrence:
Similiter cum multi creditores rei servandœ causa in possessionem
mittuntur, per idemque est jus omnium. C'est ce que dit Hotman,
d'après une foule de textes du droit romain, dans son commen-
taire sur le titre du Digeste, qui pot. in pign., p. 82 et 83,
édit. in-12 de 1576. On conçoit les mêmes idées à la lecture des
Pandectes de Pothier, lib. XX, p. 556, n o 2, et p. 571, art. 2. On
les retrouve encore dans plusieurs passages de Néguzantius.

ft Ainsi, la différence qu'il y a entre le droit romain et le droit
français, relativement à l'hypothèque judiciaire, consiste en ce
qu'en France le jugement de condamnation suffit pour imprimer
l'hypothèque, sans qu'il soit besoin, comme dans le droit romain,
d'exécution et d'appréhension de fait. C'est ce qui fut établi par
l'art. 53 de l'ordonnance de Moulins, de 4566, qui fit cesser les
anciens usages qui émanaient du droit romain, et qui apporta un
grand changement, en cette partie, dans notre législation.

« Une seconde différence non moins essentielle est que, dans le
droit romain, l'hypothèque judiciaire était toujours spéciale : elle
ne pouvait frapper que les immeubles dont la mise en possession
était ordonnée. On sent que cela tenait à la nature des formes
dont je viens de parler. Cette restriction de spécialité avait lieu
lors même que, dans le droit romain, l'hypothèque convention-
nelle était générale, quand il fut admis qu'elle pouvait étre for-
niée, nudo consensu, sans les anciennes formalités qu'on y laissa
tomber en désuétude; au lieu qu'en France, depuis l'ordonnance
de Moulins, l'hypothèque judiciaire a toujours été générale, c'est-
à-dire qu'elle a toujours embrassé les biens présents et à venir.

« On peut rapprocher les formes du nantissement qui avait lieu
dans la Belgique et dans quelques coutumes de France, des formes
relatives à l'envoi en possession, dans le droit romain, pour l'hy-
pothèque judiciaire. Ce rapprochement se fait bien plus naturel-
lement, et d'une manière plus propre à l'intelligence du régime
hypothécaire, que celui qui a été fait par Mornac, du gage pré-
torien ou judiciaire à la saisie réelle. Le nantissement n'était au
fond qu'un envoi en possession de l'objet hypothéqué, fait par fic-
tion. Étant constaté sur des registres publics, il en résultait la
publicité de l'hypothèque qui, parmi nous, s'opère par l'inscrip-
tion, qui est une formalité bien plus simple. »

(2) LOYSEAU, Déguerp., liv. III, eh. VI, no 19.
(3) Sur LOUET, lettre H, somm. 25.
(4) Sur l'ord. de 1539, art. 92.
(h) Liv. XVIII, tit. VI, art. 35.
(6) Sur Reims, art. 180.
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droit d'hypothèque sur les biens du condamné pour
¡effet et exécution des jugement et arrêt par lui ob-
tenus. 3•

Telle est la véritable origine de l'hypothèque judi-
ciaire dans le droit français. La loi hypothécaire du
9 messidor an itt la maintint par un article ainsi conçu:
« Il résulte en faveur du créancier hypothèque sur les

biens présents et à venir de son débiteur, contre
lequel il est intervenu soit un jugement de recon-

^c naissance d'écrit privé ou de condamnation, soit
« une sentence arbitrale rendue exécutoire (art. 10). n
On retrouve aussi l'hypothèque judiciaire dans l'arti-
cle 3 de la loi du 11 brumaire an vu: « L'hypothèque
« existe... 2° pour une créance résultant d'une con--
« damnation judiciaire.» Le code civil a cru devoir
consacrer cette antique création de notre jurispru-
dence. II l'a conservée avec les caractères principaux
qu'elle avait à son origine , et comme l'ordonnance de
moulins, il veut qu'elle date du jour de la sentence
définitive et qu'elle soit générale. La raison qui a
déterminé le législateur à donner à la chose jugée la
sanction d'une hypothèque, c'est la nécessité d'assurer
l'exécution des arrêts de la justice. H'après les prin-
cipes généraux, lorsque les obligations d'une partie
sont déclarées par uri jugement, elles deviennent plus
étroites et plus respectables; la condamnation forme
en quelque sorte une obligation nouvelle qui sanc-
lionne la première, convertit l'action primitive en
action judicati, et rend ainsi meilleure la condition
du créancier (1). 11 est donc naturel que lorsqu'une
décision judiciaire est venue fortiüer le contrat ou
l'obligation originaire, la créance se trouve investie
d'une hypothèque qu'elle n'avait pas auparavant :
neque enim deterioren causant postrar `acinus ac-
tionem exercentes, sed meliorem (i).

436. ll'après le droit romain, le pignus protorium
n'avait lieu dans les actions réelles que pour la chose
qui faisait l'objet de la condamnation.

Mais lorsque la condamnation était personnelle , la
arise eu possession avait lieu pour tous les biens, par

le droit ancien (3). Justinien la restreignit juxtà men-
suram declarati debiti (4).

Lorsqu'on avait recours au pignus judiciale, on
pouvait saisir tous les biens du débiteur condamné;
mais il fallait commencer par les meubles, puis on
venait aux itnmeubles, enfin aux créances et actions.

Comme nous avons conçu l'hypothèque judiciaire
sur d'autres bases que les Romains, nous avons aussi
d'autres principes sur ses résultats. Ainsi , dès le mo-
nlent de la sentence, tous les biens présents età venir
du condamné demeurent affectés tacitement par la
puissance de cette même sentence (5).

Seulement cette hypothèque est soumise à l'inscrip-
tion. La loi , dont le système est tout d'affection pour
la publicité de l'hypothèque, a cru devoir restreindre,
autant que possible, le nombre des hypothèques oc-
cultes, et ne pas étendre aux hypothèques judiciaires
l'exemption d'inscription accordée aux hypothèques
légales des mineurs et des femmes mariées.

L'hypothèque judiciaire portant sur les biens à
venir, de même que sur les biens présents, ori a de-
mandé si une seule inscription suffisait pour frapper
tous les biens présents et à venir, ou bien s'il était
nécessaire de prendre inscription à mesure des acqui-
sitions faites par le débiteur.

Mais il a été décidé, par un arrêt de la cour de
cassation du 3 aoùt 1819, qu'une seule inscription
prise en vertu d'un jugement, comprend tous les biens
présents et à venir sis dans l'arroudissement du bu-
reau (0).

Eu effet, l'hypothèque judiciaire est générale , et
puisque l'inscription a pour but de la conserver, il
s'ensuit qu'elle la conserve dans son intégrité, et par
conséquent avec son caractère de généralité. Ce rai-
sounement se fortifie des inductions qu'on tire de l'ar-
ticle 2148, paragraphe final , dont je parlerai infrà.
Au surplus, on peut voir sur cette question Grenier,
qui, après avoir épuisé tous les arguments pour et
contre, émet une doctrine conforme à l'arrêt de la cour
dc cassation (7).

(1) L. 29, D. de uovut.
(2) Même loi.

Ath;. Jurisprudence. — Droit belgique. — En Ilainaut les
sentences n'ewportaient pas per se hypothèque sur les biens de
la personne condamnée pour l'exécution des condamnations pro-
noncees.

ll en était autrement des sentences qui, statuant sur le point de
savoir si, en vertu d'un titre autéricur, Fluke des parties en cause
avait eu non acquis un droit d hypothèque, reconnaissait le droit

dans son chef; ces sentences attribuaient droit d'hypothèque.
lsrux., 28 juillet 1828 (Jur. de Rely., 1828, 2, f0U).

—Antérieurement à la lui du 11 brumaire an vu, les condamna-
tions vokutaires ne conféraient pas par elles-memes hypotheque
ni un tit r e habile h la faire acquérir au moyeu des eeuvresde is loi.

Celte mème loi n'a pas eu pour effet de donner aux condamna-
tions volontaires prononcées antérieurement à son existence, In
droit dç conférer hypothéquc. Brux., l0 mars 1850 (Jur.cie Bel9.,
i830, 1, 290; fu., du xis e s4èclq, 181, 3, 20^i).

— Les çonv ctious éwauées de l;áuçieu tribunal de l'officiai de
Liége, ne çonféraieut pas hypothèque..

Les jugements qui, postérieurewent la suppression de cc tri
-Luttal, out déclaré ces copvictious exéc}.utoires, ne leur out pas

imprimé lá force d uu  titre hypothécaire. Brux., casi., 2 feb .

181.4 (Jar. de Belp., 1824, 1, 20:ï).

— La loi de bruunaire an vu u'a pas conféré our ju em eats an-
térieurs à son émanation la , »gture d'un titrg ewportput bypo-
thequc, s'ils n'avaient pas ce caractère avant la prgunu)}5# ► tiptt de
cette loi. Brux., cass., 2 fév. 4$4 (dur. de Rely., IB14, i, 205.

— Dans l'ancienne jurisprudence du Bruhayi,.la tie4ation en-

tre cohéritiers conferait le droit réel d'hypothèque sur les biensqui

en faisaient l'objet, pour sûreté de l'accomplissement des stipula-
tions sans intervention des oeuvres de loi. Brux., 7 déc. 1814
(.her. de Belg., 1814, 2, 313).

(3) Voy. au Dig., in quibus causis in posses.
(4) Authent. et qui jurat, C. de bonis uuctor. jud.
(li) !n frà, no 443.
(6) DALLO1, Hyp., p. 180 et 181.
(7) T. I, no 193 ; jauge PERSIL, Quest., t.1, p. 295 ; Répert.,

t. XVI, p. 445; infra, 110 691. Voir, dans le même sens, arrêt de
Paris, du 23 février 1835 (SIREY, XXXV, 2, 209; DALLOZ,
XXXV, 2, 163).

^Ld... Voici les motifs donnés par CirREMER, nO 193: « Des
termes de l'art. 2123 est née la question de savoir si le créancier

peut, par une seule inscription, grever tout à la fois non-seule-
ment les immeubles qui appartiennent alors au débiteur, dans
l'arrondissement du bureau duquel l'inscription est prise, mais

encore tous ceux qui lui appartiendront dans is suite, et qui se-

ront situés dans 'le même arrondissement?... Si relativement aux
biens à venir, l'inscription doit nécessairement être prise succes-
sivement et à mesure des acquisitions qui seraient faites de ces

derniers par 1e débiteur ?...
En se pénétrant de l'esprit de la législation, qui se puise dans

plusieurs articles du code, on est convaincu qáe te législateur a en-
tendu que tous les biens présents et à venir du débiteur ont pu

ètre grevée iltanément, dans chaque arrondissement, par une

seule inscrit &ion. Cette opinion se fonde sûr cé quc l'hypothèque

jadieiá•'rre a urr caraetére bien déterminé d'hypothèque jénérale.

{'e c fi'a^#tre de génènttité résulte dabor+t d 'termes rhèmes de

Fart. R143 : • Etlè peut a'exereer sur les immeubles actuéis dudé-
« biketr; et i!'r cercx yn 'if pouriet aegwriri. Il est inzpo+cibla de
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-136 20 . Puisque je viens de m'occuper du prin-
cipe, que l'hypothèque judiciaire affecte tous les biens
présents et à venir, jé dois examiner une question qui
se rattache à ses développements. C'est de savoir si le
jugement rendu contre une femme mariée sous le ré-
gime dotal, donne hypothèque sur sa dot.

Pour résoudre cette difficulté , on a coutume de
distinguer deux cas.

Le premier, lorsque la dette qui a motivé la con-
damnation est contractée durant le mariage; le second,
lorsqu'il s'agit d'une dette antérieure au mariage.

Dans le premier cas, nul doute que la dot ne puisse

ne pas voir là une impression d'hypothèque, qui se forme, à l'in-
stant du jugement, sur tous les biens quelconques, tant sur les
biens présents que sur ceux à venir. Cette généralité se puise en-
core dans les termes de l'art. 2148, § 5. Après y avoir dit que
l'inscription contiendra l'indication de l'espèce et de la situation
des biens sur lesquels le créancier entend conserver son privilége
ou son hypothèque, il y est dit, par forme d'exception : « Cette der-
(' trière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothè-
« quel légales ou judiciaires. A défaut de convention, une seule
<( inscription, pour les hypothèques, frappe tous les immeubles

compris dans l'arrondissement du bureau. » Cet article prouve
que, dans la pensée du législateur, l'hypothèque judiciaire et
l'hypothèque légale sont absolument assimilées, au moins sous
rapport de la comprise, soit dans l'hypothèque, soit dans l'inscrip-
tion, de tous Ies biens présents et à venir. Enfin, à quoi bon ^I

obliger le créancier à ne prendre des inscriptions qu'à mesure
que les biens écherraient au débiteur? pourquoi l'assujettir à une
surveillance pénible et accompagnée de dangers? pourquoi l'ex-
poser à devenir victime de l'adresse de créanciers qui pourraient
même lui être postérieurs en hypothèque, et qui, se tenant plus
alertes sur les opérations du débiteur, ou sur les successions qui
Lui écherraient, obtiendraient une préférence injuste, par une
inscription antérieure, surtout s'ils habitaient le lieu du domicile
du débiteur, et si le premier créancier en était éloigné ? De ce
qu'une seule inscription grèverait tout à la fois les biens présents
èt à venir du débiteur, les tiers ne peuvent en souffrir : il suffit,
cour leur intérêt, que l'inscription leur apprenne que tous les
biens à l'occasion desquels ils voudraient traiter, ont été frappés
de l'hypothèque.

« Ce qui embarrassait sur la solution, c'est qu'on opposait qu'il
en serait de mène dans le cas de l'art. 2130. L'art. 2129 prescrit
les règles de la spécialité pour l'hypothèque conventionnelle; il
se termine par ces termes : Les biens à venir ne peuvent pas être
hypothéqués. ll est ensuite dit dans l'art. 2130 que, néanmoins, si
les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants, pour la
sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, con-
sentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure
affecté à mesure des acquisitions.

« Mais la comparaison qu'on ferait de cette stipulation d'hypo-
thèque à l'hypothèque judiciaire ne pourrait se soutenir.

« En premier lieu, la stipulation de l'hypothèque des biens que
le débiteur pourrait acquérir dans la suite est une dépendance de
l'hypothèque conventionnelle, et par conséquent spéciale; elle
a donc dû être soumise aux mêmes règles que l'hypothèque spé-
ciale, au moins en ce qui concerne l'inscription.

n En second lieu, la nécessité de l'inscription, à mesure qu'il
échoit des biens postérieurement à l'obligation, résulte de cc qu'il
est dit dans l'art. 2150, que le débiteur pourra consentir que cha-
run des biens qu'il acquerra par la suite, demeure affecté à me-
sure des acquisitions. La loi ne pouvait pas dire plus énergique-
ment que, quoique l'hypothèque résulte de l'obligation, elle ne
s'appliquera néanmoins aux biens à venir, et partiellement, qu'à
chaque moment où ils écherront au débiteur. La différence qui
existe entre ces termes et ceux des art. 2123 et 2148, ci-dessus
rapportés, est si grande, que cette différence suffirait seule pour
établir une décision contraire. Cette décision est une preuve in-
contestable que l'hypothèque judiciaire a un caractère de géné-
ralité que n'a pas la stipulation dhypothèque sur les biens à ve-
nir, particulièrement tolérée dans l'art. 2150.

« Il faut bien convenir que l'art. 2161, qui prescrit le mode de
l'action en réduction des hypothèques, dans le cas d'excès de la
valeur des biens, comparativement à ce qui est dû, peut s'appli-
quer au cas prévu par l'art. 2130, comme à l'hypothèque judi-
ciaire. Il y est dit : «Toutes les fois que les inscriptions prises

par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'eu prendre

ce sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur,
sans limitation, seront portées sur plus, etc. » Et dans le cas

de l'art. 2130, comme dans celui de l'hypothèque judiciaire, le
créancier a droit de s'inscrire sur les biens présents et sur les
biens à venir. Mais de ce que la règle de la réduction est com-
mune à ces deux sortes d'hypothèques , il ne saurait s'en tirer la
conséquence d'une identité de principes, pour en conclure que,
dans les deux cas, une première inscription puisse grever simul-
tanément les biens présents et à venir. Cette faculté ne concerne
que l'hypothèque judiciaire, et elle est étrangère à l'hypothèque
stipulée dans le cas prévu par l'art. 2130.

« Enfin, la question a été jugée en thèse, par rapport à l'hypo-
thèque judiciaire, par un arrêt de la cour de cassation, section ci-
vile, du 3 août 1819 (Denev., an 1819, p. 561). »

Comme cóúséquence de la généralité de cette hypothèque,
GREI%IER dit, no 204 : u Ainsi, tout immeuble dont la propriété
est acquise au débiteur après l'inscription prise en vertu d'une
hypothèque judiciaire, entre sous le joug de cette hypothèque; et
cette hypothèque le suit, de quelque manière qu'il sorte de ses
mains; mais, toutefois, faut-il que le débiteur ait possédé l'im-
meuble, de quelque courte durée qu'ait été la possession, et qu'il
l'ait possédé comme propriétaire. »

Aux arrêts cités par TROPLONG, joignez, dans le même sens:
Lyon, 18 février 1829. — Rouen, 22 mai 1818.

Op. conf. de DELVII COURT, t. VIII in-8°, p. 131 ; de ROL
-LAI%D DE VILLARGUES, W 374; de PERSIL, Rég. hyp., arti-

cle 2123, na 28.
ERNST dit encore, p. 141 : u Mais puisque aujourd'hui l'hypo-

thèque frappe, moyennant inscription, sur les biens futurs comme
sur les biens présents, il faudra nécessairement dire qu'il suffit
que des biens immeubles se trouvent dans le patrimoine du débi-
teur au moment de l'inscription, pour qu'ils soient atteints de
cette hypothèque, quoiqu'ils ne fussent pas dans son patrimoine
lors du jugement. Mais, d'autre part, si des immeubles qui, lors
du jugement, appartenaient au débiteur ont été aliénés par celui-
ci avant l'inscription, l'hypothèque n'existera pas sur ces immeu-
bles, qui seront passés libres au tiers acquéreur, sauf l'action
Paulienne s'il y a lieu,'

«D'après l'art. 4 de la loi du Ii brumaire an vii, l'hypothèque
judiciaire ne pouvait affecter que les biens du débiteur, au mo-
ment du jugement. » (DURAN TON, no 340.)

L'opinion contraire avait été soutenue par TARRISLE ; elle
est ainsi analysée par ERNST, P. 141 : « Tarrible est d'avis qu'il
faut une nouvelle inscription pour les biens à acquérir, parce
qu'il en est ainsi de l'hypothèque légale de l'État, des communes,
des établissements publics, et que les hypothèques judiciaires
sont régies par les mêmes principes en ce point. 11 se fonde aussi
sur ce que l'État, pour conserver son privilège sur les immeu-
bles des comptables, doit prendre des inscriptions particulières
dans les deux mois après l'enregistrement de chaque acquisition;
en sorte qu'une inscription générale ne suffit pas. Persil, quoique
d'un avis contraire dans un endroit, dit cependant la même chose
dans son no 3 sur le dernier paragraphe de l'art. 2148. Le profes-
seur Van Ilooghten a paru de l'avis de Tarrible, d'autant plus
qu'il l'a déjà adopté dans la question analogue sur les hypothè-
ques légales. n

ERNST ne partage pas cette manière de voir; il dit p. 142:
«Quant à l'argument que Tarrible tire de ce qui doit s'observer
pour la conservation du privilege de l'État, il est peu concluant;
il ne s'agit pas là de l'affectation générale de tous les biens, mais
de celle d'un objet particulier; pour savoir donc quel est cet
objet, il faut bien qu'il soit désigné aux tiers par une inscription
particulière. La loi d'ailleurs requérant des inscriptions particu-
lières pour le privilège sans les requérir pareillement pour l'hy-
pothèque judiciaire, ou peut ea inférer qu'il a été dans son laten-
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pas être grevée de l'hypothèque judiciaire. Le fonds
dotal est inaliénable, même après la séparation de
biens, et ne peut pas être plus hypothéqué que vendu.
S'il en était autrement, la femnie pourrait réduire à
une véritable chimère l'inaliénabilité de la dot, en
contractant des dettes, et en ne les payant pas (1).
Grenier professe à tort une opinion contraire (2).

Dans le second cas, il faut co?isidérer d'abord que,
suivant l'article 1I8 du code civil, l'immeuble dotal
peut être aliéné, mais seulement avec permission de
justice, pour payer les dettes de la femme qui ont une
date antérieure au mariage.

Quel est le but de cette disposition de la loi? On a
voulu que la permission de la justice intervint, afin
que les fraudes fussent prévenues , afin que la femme
ne pût vendre des biens au delà de ce qui serait né-
cessaire pour payer les dettes.

Suit-il de là que la femme ne peut hypothéquer ses
biens dotaux, pour dettes antérieures au mariage,
qu'avec autorisation de justice?

En thèse générale, l'affirmative est incontestable
car la faculté d'hypothéquer marche sur la même ligne
que la faculté d'aliéner. Ainsi, de même qu'une femme
ne peut vendre son fonds dotal qu'avec permission de
justice, de même elle ne peut l'hypothéquer qu'avec
permission de justice pour dettes antérieures au ma-
riage.

Mais lorsqu'il s'agit, non pas d'une hypothèque con-
ventionnelle, mais d'une hypothèque judiciaire, on doit
dire que la permission d'hypothéquer se trouve impli-
citement comprise dans le jugement de condamnation;
car on quasi-contracte en jugement. On doit supposer
qu'il y a eu convention tacite de la femme au profit
de ses adversaires, pour s'obliger à payer la dette si
elle était reconnue fondée, et à hypothéquer tous ses
biens présents et futurs; et comme il intervient un
jugement qui reconnait la légitimité de la dette, il

— ART. 2123. N° . 436 3°-436°.

faut dire que le juge a comme adhéré à la promesse
d'hypothèque générale sous-entendue dans la compa-
rution en jugement.

On sent, en effet, que notre cas est fort différent
de celui où la femme accorde volontairement une
hypothèque conventionnelle. Dans cette dernière hypo-
thèse, elle peut, par collusion, consentir des hypo-
thèques plus considérables que ce qui est juste et
nécessaire : mais, lorsque la femme est poursuivie,
que c'est contre sa volonté qu'elle est condamnée, et
que la justice arrive pour mesurer l'étendue de ses
obligations, alors les inconvénients cessent tout à fait.
Cette opinion est aussi celle de Persil (3). On peut
l'étayer d'un argument tiré de l'article 2126.

436 3°. Pothier (4) examine la question de savoir
si l'hypothèque judiciaire résultant d'un jugement
obtenu contre le mari, frappe les conquèts de com-
munauté, de manière à suivre après la dissolution du
mariage l'immeuble échu dans le partage de la femme.

Voici comme il le résout. S'il s'agit d'une dette con-
tractée par le mari durant la communauté, on doit
dire que l'immeuble de communauté échu à la femme
pour son lot, n'en demeure pas moins soumis à l'hy-
pothèque; car le mari, maitre de la communauté, a
pu aliéner et hypothéquer, et sa femme, en acceptant
la communauté, est censée avoir participé à tout ce
qu'a fait son mari (li).

Mais si la dette avait été contractée par le mari anté-
rieurement au mariage, quoique la condamnation fût
postérieure, l'hypothèque, tant que la communauté
existerait, pourrait bien frapper les biens de cette
communauté; mais à sa dissolution, elle devrait se
restreindre aux biens du mari : car, par le partage,
le mari n'est censé avoir eu de propriété en soit nom
personnel que sur la portion à lui dévolue. Ces deux
décisions ne peuvent qu'être approuvées (6).

436 4° (7). 436 5° (8).

tion d'établir (les principes différents pour l'un et l'autre cas. »
TARRIRLE, au reste (t. 1, p. 189), ne s'était pas exprimé très-

clairement ; il avait dit : « Il y a cette différence entre l'hypothè-
que judiciaire et l'hypothèque légale des femmes et mineurs, que
l'hypothèque judiciaire ne peut atteindre que les biens qui
appartenaient au débiteur au moment du jugement , et qui lui
appartiennent encore au moment de l'inscription qui doit former
le complément du titre hypothécaire; au lieu que l'inscription
faite par la femme ou par le mineur fait reporter l"hypothèque
sur les biens qui appartenaient au débiteur à l'époque du ma-
riage ou de l'acceptation de la tutelle.»

(1) FAVRE, Code, liv. V, tit. VII, déf. 6. — Limoges, 8 aoút
4809 (SIREY, IX, 2, 386). — PERSIL, Quest., t. I, p. 228.

Add. Et Rég. hyp., art. 2123, no 31 ; BATTUR, na 334. ((Le
caractère d'inaliénabilité de la dot, dit-il, n'est point accidentel
il est absolu pendant tout le cours du mariage pour la femme, le
mari et tous ceux qui contracteraient avec l'un ou l'autre. »

(2) T. 1, no 205.
Add. GRENIER dit à cet endroit : <' Lorsqu'elle subit une

condamnation judiciaire, c'est la justice qui frappe ses biens
d'hypothèque, parce que, comme débitrice, elle entre dans la
classe de tous les autres débiteurs.)> Op. conf, de h OLLAND DE
VILLARGUES, nO 373.

(3) Quest., t. I, p. 287.
(4) Communauté, nos 752 et suiv.
( Nj) Add. Op. conf. de hOLLAND DE VILLARGIJES, n0372;

de PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, no 29.
IJATTUR résout aussi la question sans aucune distinction

entre ce cas et le cas prévu ensuite par TROPLONG.
(6) Add. Op. conf. de PERSIL, ,Rég. hyp., article 2123,

no 30. Contre cette opinion s 'élève ROLLAND DE VILLAR-
GUES , no 572, qui invoque GRENIER, no 5, et TOULLIER,
Communauté, no 262. «11 nous parait, dit-il, qu'il faut appliquer
la mémo décision au cas où la dette aurait été cont ractée par le

mari avant le mariage, et où ils seraient tombés au lot de la
femme, toujours par la même raison qu'étant chef et maitre de la
communauté, il aurait pu vendre ces immeubles, dont il était
propriétaire, en ayant la libre disposition. »

(7) Add. L'hypothèque judiciaire résulte-t-elle, à charge des
communes, des jugements de condamnalionobtenus contre elles ? Le
créancier peut-il en conséquence prendre inscription â leur charge?
— Cette question a été résolue affirmativement par la cour d'ap-
pel de Bruxelles, arrêt du 6 janvier 1841 , et par la cour de cas-
sation, qui a rejeté le pourvoi interjeté contre cette décision. Cette
jurisprudence a été combattue par M. TIELEMANS et par nous-
même, et il est à regretter que la question n'ait pas été soumise de
nouveau à la justice. Nous persistons à penser que c'est là une
question moins de droit privé que de droit politique, et pour la
quelle it faut consulter les considérations d'intérêt général qui
ont présidé à la constitution de la commune, en France comme
en Belgique. On trouve toute la controverse, Revue des Revues de
droit, t. IV, p. 44.7, et t. V, p. 177. A l'appui de l'opinion qui est
là défendue, peut être invoquée la doctrine de TROPLONG,
j ►o 436 2», ci-dessus.

Ajoutons ici que TROPLONG reconnaît aussi que la faculté
d'hypothéquer marche sur la même ligne que la faculté d'aliéner,
et que cette règle est consacrée par d'autres autorités également
importantes par CUJAS, lib. LXVIII , Pauli ad edictum, leg. 12,
de pign. : « Quo enim mihi pignus si id distrahere non possum. »
On peut voir, en outre, TROPLONG, Hyp., no 403; MERLIN,
Quest. de droit, vo Revendication, t. VII in-8o, p. 22, col. tre,

(8) Add. L'hypothèque judiciaire diffère-t-elle de l'hypothèque
légale, eten quoi ?—COTELLE répond, no 158 : « L'hypothèque
judiciaire est, aussi bien que l'hypothèque légale de l'art. 2121,
générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur; dans
l'une comme dans l'autre, l'article porte : Sauf les modifications
ci-après exprimées.

«On ne voit point dans la suite d'autres modifications que les
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436 6° (1).
437. Lorsqu'un immeuble soumis à l'hypothèque

judiciaire est échangé, l'immeuble reçu en contre-
échange est-il hypothéqué, et l'immeuble donné reste-
-il soumis à l'hypothèque? Voyez suprá n° 434 2°.

I 437 20 . Dire que l'hypothèque judiciaire est celle
i émane des jugements, c'est énoncer une de ces

érités si triviales qu'elles paraissent inutiles à pro-
clamer. Mais ce qui n'est pas toujours aussi clair, c'est
de savoir quand l'hypothèque prend sa source dans un
jugement; comme, par exemple, dans le cas suivant.
Un débiteur s'est obligé, par acte sous seing privé, à
donner une hypothèque spéciale sur certains immeu-
bles, et à en passer acte authentique. S'il refuse, et
qu'il y soit forcé par un jugement déclarant qu'à dé-
faut de ce faire le jugement tiendra lieu de contrat,
l'hypothèque qui sera inscrite en vertu de ce jugement
sera-t-elle judiciaire ou conventionnelle?

On peut dire, en faveur de l'hypothèque conven-
tionnelle, que le jugement n'a fait qu'adhérer à la con-
vention , et qu'il ne doit pas avoir des effets plus éten-
dus. Ainsi , dans ce système, l'hypothèque ne doit
frapper que sur les biens désignés dans la convention.

Mais il faut répondre que l'hypothèque est judi-
ciaire : car le jugement a reconnu dans l'espèce une
obligation préexistante, et son effet a été d'attacher
tacitement à cette obligation une hypothèque géné-
rale. Peu importe qu'originairement il y ait eu seu-
lement promesse d'une hypothèque spéciale. Le juge-
ment a étendu l'obligation que le débiteur a à se
reprocher de n'avoir pas accomplie. Car, en ce qui
concerne l'hypothèque, il y a une grande différence
entre l'obligation imposée par un jugement et l'obli-
gation imposée par un contrat. Ici l'hypothèque n'a
d'étendue que celle que lui ont donnée les parties ; là
l'hypothèque est générale.

C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de cas-
sation par un arrét du 20 4vril 1815 (2). En voici les
ternies relatifs au point de droit : « Attendu qu'aux

« termes de l'art. 2123 du code civil, l'hypothèque
« judiciaire résulte des jugements, soit contradic-

toires, soit par défaut, définitifs ou provisoires,
« en faveur de celui qui les a obtenus ;

« Que l'art. 2148, dans son dernier paragraphe, en
s'occupant du mode des inscriptions légales ou ju-

« diciaires, et employant ces expressions à défaut!de
« convention, n'a pas exclu l'application de l'arti-
« cle 21.23, lorsqu'il existe une contention, et que,
« néanmoins, les contestations des parties les ont

amenées devant les tribunaux, et ont reçu une
« décision judiciaire qui devient un nouveau titre
« légal (3). »

D'où il faut conclure que, lorsqu'un jugement con-
firme un titre portant promesse d'hypothèque spé-
ciale, on ne peut pas appliquer la maxime: confirma-
tio nihil novi juris addit. Une hypothèque générale
prend la place d'une hypothèque spéciale.

Mais que devient l'hypothèque générale, dans le
cas où le débiteur, satisfaisant à la condamnation,
fournit l'hypothèque spéciale convenue? Voyez infrà,
art. 2161, code civil, n° 767.

Lorsqu'il y a une convention de laquelle résulte
l'établissement définitif d'une hypothèque spéciale, si,
par la suite, ce titre étant critiqué par le débiteur pour
vice quelconque, le créancier obtient contre son débi-
teur un jugement qui le déclare valable et ordonne
qu'il sera exécuté, il a alors deux hypothèques, l'une
spéciale et conventionnelle, l'autre générale et judi-
ciaire. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par ar-
rêts des 29 avril 1825 (4) et 13 décembre 11124 (s).

Mais le créancier ne'peut faire usage de son hypo-
thèque générale qu'autant que son hypothèque spéciale
est insuffisante, et si elle suffit, les créanciers du dé-
biteur peuvent le renvoyer à se faire payer sur les
biens grevés de cette hypothèque spéciale. C'est ce
que j'expliquerai plus tard (6).

437 3° (7).
435. Tout jugement quelconque, dit Tarrible,

moyens de réduction, établis pour les hypothèques légales des fem-
mes mariées et du mineur , par les art. 2143 et 2144, et, pour
les hypothèques judiciaires et autres, par les articles 2161 etsuiv.

« Il faut donc dire, malgré ce qu'on trouve de contraire dans
le nouveau répertoire, que l'hypothèque judiciaire a tes mêmes
effets que l'hypothèque légale, et qu'il n'y a d'autre différence que
celles relatives aux hypothèques légales des femmes contre leurs
maris, et des mineurs contre leurs tuteurs, qui, suivant l'art.2135,
existent indépendamment de l'inscription. »

(1) datai. Différence, quant à l'étendue de l'hypothèque judi-
ciaire, des dispositions du code civil, d'avec celles de la loi du
Il brumaire au vii. — DURANTON dit à ce sujet, n° 340: « L'ar-
ticle 2123, comme on l'a vu, porte que l'hypothèque judiciaire peut
s 'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il
pourra acquérir, sauf les modifications qui seront ultérieurement
exprimées; au lieu que l'art. 4 de la loi du 11 brumaire an vii
portait que l'hypothèque judiciaire ne peut affecter que les biens
appartenant au débiteur au moment du jugement; ce qui par con-
séquent empèchait le porteur du jugement de prendre inscription
sur les biens à venir, car il ne peut y avoir d'inscription sur des
biens qui ne sont point affectés d'hypothèque. La dernière dispo-
sition du même article disait, il est vrai, que le créancier pouvait
aussi, par des inscriptions ultérieures, mais sans préjudice de
celles antérieures à la sienne, faire porter son hypothèque sur les
biens qui écherraient à son débiteur ou qu'il acquerrait par la
suite ; niais cela devait s'entendre des cas d'hypothèques légales
dont il était parlé dans l'alinéa précédent, et dont l'effet n'est
point limité aux seuls biens présents, comme Tétait celui de l'hy-
pothèque judiciaire. Quant à cette dernière hypothèque, ce n'était
pas seulement l'effet de l'inscription, mais bien celui de l'hypo-
thèque elle-mème, qui était limité aux biens présents; tandis

que pour les hypothèques légales, c'était seulement l'effet de l'in-
scription qui était limité aux biens actuels. Pour prétendre, en
effet, que cette disposition finale de l'article s'appliquait aussi à
l'hypothèque judiciaire, il faudrait dire, pour être conséquent,
qu'elles s'appliquaient pareillement aux hypothèques convention-
nelles dont il était question dans la première partie de l'article en
ces termes : « Toute stipulation volontaire d'hypothèque doit in-
« diquer la nature et la situation des immeubles hypothéqués;

elle ne peut comprendre que des biens appartenant au débiteur
o lors de la stipulation, mais elle s'étend à toutes les améliora-
« lions qui y surviendront.» Or, assurément le créancier porteur
d'une hypothèque conventionnelle n'aurait pu prendre inscription
sur des biens acquis au débiteur postérieurement à la conven-
tion; il n'a jamais pu y avoir de doute à cet égard : donc il en
était de même du cas d'hypothèque judiciaire, puisqu'elle ne pou-
vait pareillement affecter que les biens actuels, les biens apparte-
nantan débiteur au moment du jugement. »

(2) DALLOZ, XXV, 1, 276.
(3) Voy. aussi Répert., t. XVI, p. 402, et t. XVII, v° Titre

confirmatif.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 178.
(ii) DALLOZ, XXV, 1, 39. Réperl., t. XVII, v° Titre confir-

matif.
(6)'N°762.
(7) Add. Fondement en équité de l'hypothèque judiciaire. -

O. LECLERCQ, t. VII, p. 257, dit à ce sujet : « Le créancier
qui voit dissiper la garantie qu'on lui avait donnée, qui, contre
la promesse explicite faite par le débiteur de la conserver, la voit
cependant en danger de ne plus pouvoir répondre de sa créance,
eût certainement exigé une assurance de ne pas être exposé au
péril dc ne rien trouver, lorsque le terme du payement arrive-



12d	 PRIVILÉGE9 ET HYPOTh ÈQ[TES. — ART. 2123. 1Vo 439•

n'engendre pas une hypothèque (1) ; et en effet, il n'y
a que les jugements qui condamnent à une obligation,
qui puissent produire cet effet; car on ne conçoit pas
qu'une hypothèque adhère à quelque chose qui ne con-
tiendrait pas une obligation principale.

Nous disons que l'hypothèque judiciaire ne ressort
que des jugements de condamnation; c'est ce que dé-
claraient expressément l'ordonnance de Moulins, la
loi du 9 messidor an tir et celle du 11 brumaire an vit,
dont nous avons rappelé les termes au n° 435 2°. II
est vrai que l'art. 2123 du code civil ne se sert pas
d'expressions aussi énergiques et aussi claires; mais,
outre qu'il doit être interprété par les lois qui l'ont
précédé, il faut dire qu'une pensée toute semblable
ressort implicitement de sa contexture. En effet, par
ces mots, en faveur de celui qui les a oblenus, il sup-
pose évidemment qu'il y a un vainqueur et un vaincu;
que le jugement, en favorisant l'un, a fait succomber
l'autre; qu'une lutte était engagée sur un point déduit
en jugement, et que la décision n'a terminé le combat
qu'en condamnant la prétention la moins juste et la
moins fondée.

C'est en vain que, pour donner plus de latitude à
l'art. 2123, on argumenterait de l'art. 2117, qui fait
' sulter l'hypothèque des jugements ou actes judiciai-
res; car, par ces derniers mots, l'art. 2117 n'a voulu
f lire allusion qu'aux reconnaissances ou vérifications
faites en jugement, ou aux ordonnances judiciaires
d'exécution ties sentences arbitrales, lesquelles empor-
Lent aussi hypothèque j udiciaire aux termes de l'arti-
cle 2125.

Et , comme il n'y a pas de condamnation possible
sans une obligation à remplir, il s'ensuit que les juge-
euents qui n'obligent pas la partie à donner ou à l'aire
quelque chose, ne sont pas accompagnés de la sanc-
tion de l'hypothèque.

Ainsi un jugement préparatoire et d'instruction, un
jugement qui ordonnerait un rapport d'experts, une
descente sur les lieux, ne produirait pas d'líypothè-
que. En effet, où est l'obligation imposée aux parties?
où est par conséquent la possibilité d'asseoir une by-
pothèque? Aussi notre article dit-il que l'hypothèque
Judiciaire ne résulte que de jugements définitifs ou

provisoires : elle ne peut donc résulter de jugements
prononçant des avant faire droit. Oit verra plus bas
plusieurs applications de ces principes (2).

« Cela posé, dit encore Tarrible (loc. cit.) , nous
« devons dire que les jugements qui imposent à l'une
« des parties une obligation envers l'autre, ou qui dé-
« clarent légitime une obligation préexistante, en-
« gendrent seuls hypothèque judiciaire.

 Quel que soit l'objet de l'obligation, qu'elle con-
« siste à donner, à faire, òu à ne pas faire quelque
« chose, l'effet est le même. Lorsqu'un jugement int-
« pose en effet une obligation, ou cette obligation con-
« siste à donner une somme déterminée, et alors
« l'objet de l'hypothèque concomitante ne peut être
« équivoque : ou elle consiste à faire ou ne pas faire
« quelque chose, et comme cette obligation, selon
« l'art. 1142 du code civil, se résout en dommages et
« intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur,
« celui-ci se trouvera, en dernière analyse, obligé à
« payer une somme de la même manière que celui
« qui est directement obligé à payer une somme fixé,
« et conséquemment l'hypothèque aura aussi un ob-
« jet positif. A la vérité, cet objet restera indéterminé
« dans sa valeur, jusqu'à ce qu'un nouveau juge-
« ment, rendu sur la preuve de l'inexécution, ait li-
« gttidé les dommages et intérêts : mais une créance
« indéterminée dans sa •valeur, n'en est pas moins
« susceptible d'hypothèque, pourvu qu'elle soit fon

-« dée sur un titre capable de lui conférer ce droit,
« ainsi que le porte l'art. 2132 (5). »

Nous allons voir l'application et la portée de ces
principes.

19. Un jugement qui ordonne une reddition de
compte produit-il hypothèque judiciaire?

Les auteurs (4) et la jurisprudence (5) concourent
en majorité à établir l'affirmative.

Néanmoins, il ne faut pas croire que cette opinion
soit sans contradicteurs; et, quoique les dissidents
soient en minorité, il importe, puisque l'on discute
encore, d'examiner les raisons de part et d'autre.

Lorsque la cour de cassation se prononça la pre-
irtière lois sur cette question, en faveur de l'hypothè-
que judiciaire, elle le fit sur les conclusions contraires

rait, s'il avait pu prévoir que son débiteur manquerait à sa pro-
messe, en diminuant les sûretés qu il avait, il eût pris cette
assurance, ou il eût exigé une hypothèque : la loi vient à son
secours; elle lui donne les moyens d'arrèter les pertes que son
imprévoyance ou plutôt sa conliance va lui occasionner, et ce
moyen est l'hypothèque judiciaire. »

(1) Répert., vo Hy ji., p. 90;i, n° 2.
(2) Nos 439 à 442 ter.
(3) Add. «Pour qu'un jugement puisse produire hypothèque,

«st-il nécessaire qu'il prononce absolument une condamnation ?
Je ne le pense pas, dit DELV111COURT, t. Vlll in-8°, p. 56, et je
crois qu'il suffit qu'il contienne le germe d'une condamnation. »

BALLEROY DE RIr%VILLE (lit, au contraire, t. 11, p. 195:
« Cette disposition est commune à tous les jugements qui pro-
noucent des condamnations pécuniaires. »

O. LECLERCQ dit, p. 260: « Elle résulte d'un jugement quel-
conque qui condamne à remplir une obligation qu il a co::tractée,
ou d'une reconnaissance judiciaire de la dette ou de la signature
d'un acte sous seing privé qui la contient. Ces pièces sont des
actes autbentiques qui donnent hypothèque sur tous les immeu-
hles présents et futurs du débiteur. Un jugement arbitral lors-
qu'il est devenu authentique par l'ordonnance judiciaire d'exé-
e.ution, donne la même hypothèque. ll en est de même dun
jugement porté par un tribunal étranger, s'il est déclaré exécu-
toire par un tribunal français, à moins que des dispositions, qui
peuvent être dans les lois politiques ou les traités, ne soient con-
traires à cette disposition du code Napoléon.

« Le débiteur ne peut se plaindre de cette mesure; il a déjà
promis de ne pas altérer, par de nouvelles dettes, la garantie
qu'il a donnée; il doit donc souffrir qu'on le mette dans l'impuis-
sance d'y manquer, et les créanciers qui ont une hypothèque la
conservent, elle n'est point altérée par celle que donne le juge-
ment, ceux qui n'en n'ont point peuvent l'acquérir, et, dans
tous les cas, on est averti qu'elle existe; puisqu'elle doit être
inscrite..

Elle résulte, dit ZACHARIÆ, § 265, de tout jugement conte-
nant une condamnation actuelle à des prestations quelconques
ou du moins le germe d'une condamnation de cette nature.

Jurisprudence. — Montpellier, 7 janv. 1837; Colmar, 26 juin
1832. Le jugement qui reconnaît l'existence d'une société établit,
au profit des intéressés qui ont été parties en cause, un droit
éventuel en vertu duquel ils peuvent prendre inscription les uns
contre les autres. Montpellier, 2 juin 1841; et 7 janvier 1857
(Journ. du Palais, t. ter , 1842, p. 114, et t. 1er , 1839, p. 429),
et note).

— Le jugement qui accorde au père un délai pour payer la dot
qu'il a constituée par le contrat de mariage, emporte hypothèque.
Bordeaux, 29 juillet 1824, et Nimes, 23 février 1829 (Journal

du Palais).
(4) GRENIER, t. 1, p. 425; PERSIL, Quest., t. 1 , p. 180;

DALLOZ, Hyp., p. 171, n° 2.
(b) Cassat., 21 août 1810. Lyon, 11 août 1809 (DALLOZ, HYP•^

P. 177); cassat., 4 août 1825 (DALLOZ, XXV, i, 388).



CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2123. No 440.	 427

de Giraud, avocat général, et au surplus ses arrêts ne
sont que des arrêts de rejet; or, on sait que la  cour
de cassation a une inclination très-prononcée pour les
rejets, ce qui balance singulièrement l'autorité de ceux
tie ses arrets qui aboutissent à ce résultat.

Par arrêt du 31 mars 1830, la cour de Bourges a
abandonné sur quelques points la jurisprudence de la
cour de cassation; mais elle l'a fait avec timidité (1).
LIIe a reconnu le principe général posé par la cour de
cassation, savoir: que tout mandataire ou comptable,
à qui il est ordonné de rendre compte, est soumis à
l'hypothèque générale; mais elle a cherché à se placer
tIans une exception : il s'agissait d'un individu dans
le compte duquel le tribunal avait ordonné des re-
(iressements d'erreurs. La cour de Bourges pensa
qu'une pareille décision n'entrainait pas d'hypothèque
générale.

Enlin Pigeau, que (je ne sais pourquoi) l'on ne cite
pas dans la discussion de cette question (2), tient
franchement une opinion contraire à la cour de cassa-
don (3).

L'avis de cet auteur me parait devoir être préféré.
Le jugement qui ordonne de rendre compte n'impose
pas l'obligation de payer une somme. 11 impose seule-
ment le devoir de fournir un compte. Le rendant est
débiteur d'un compte et non débiteur de sommes,
comme le dit Pigeau; qui sait si, par l'événement, il
ne sera pas créancier? Or, l'hypothèque judiciaire ne
s'attache qu'à l'obligation produite par le jugement. II
ne pourrait tout au plus y avoir hypothèque que pour
forcer à l'obligation de rendre le compte, et pour ser-
ir de garantie aux moyens de contrainte organisés

Ijar l'art. á34 du code de procédure civile (4). Mais
une fois le compte présenté et affirmé, l'obligation
Portée par le jugement étant remplie, l'hypothèque
doit disparaìtre. Pour que le rendant soit débiteur de
sommes, il faut aller plus loin : il faut ou qu'il y ait
un reliquat avoué parle rendant et résultant du compte
présenté et affirmé, et alors l'hypothèque sortira de
l'exécutoire prononcé par le juge-commissaire (5); ou
bien que le reliquat, d'abord dénié par le rendant,
surgisse des débats du compte, et alors c'est le juge-
ment qui le fixe, et c'est de ce moment que commence
l'hypothèque, parce qu'alors commence l'obligation
judiciaire de payer. Avant cela, l'hypothèque est pré-
maturée : elle est sans cause.

On oppose qu'un jugement de reddition de compte
comprend nécessairement l'obligation de payer le re-
liquat, s'il y en a (6). C'est comme si l'on disait qu'un
jugement qui ordonne une preuve contient une con-
damnation implicite pour celui qui ne la fera pas, et
qu'un tel jugement produit hypothèque générale.
Sans doute, si un tel résultat pouvait ètre athniis, ce
serait un grand triomphe pour la maxime tout est

dans tout, mise en honneur par Jacotot ; mais je doute
qu'ici la raison s'en accommode.

Le jugement de reddition dc compte est fondé sur
un doute : il ignore ce qui arrivera. Le juge ne dit pas
même de plein saut : S'il y a un reliquat, je vous con-
damne dès à présent à le payer. Le juge fait tout sim-
plement espérer qu'il condamnera, si le reliquat res

-sort du compte. II préjuge ce qu'il fera, mais il ne juge
pas, ce qui est fort différent. Et comment jugerait-il,
puisqu'il hésite et que la cause n'est pas instruite?
Est-ce qu'un juge prononce des condamnations con-
ditionnelles? est-ce qu'il engage sa décision avant de
savoir à quoi s'en tenir? Et puis, comment pouvez-
vous dire, vous demandeur, qui réclamez, par exem-
ple, le payement d'une somme de 4,000 francs, com-
ment pouvez-vous dire que vous avez un titre dans le
jugement qui ordonne la reddition du compte? est-ce
que votre prétention a été accueillie? votre victoire
ne dépend-elle pas de preuves et de moyens ultérieurs
qui peuvent tourner à votre confusion? En supposant
même que le compte prouve ce reliquat, n'est-il pas
possible que la prescription, vous fasse échouer dans
votre action? Par quel aveuglement vous obstinez-vous
donc à trouver un titre judiciaire là où la justice n'a
exprimé qu'un doute? et ne voyez-vous pas que l'o-
bligation de payer le reliquat s'attache si peu de plein
droit à ce jugement, que la loi veut qu'elle soit ulté-
rieurement prononcée par le juge-commissaire ou par
le tribunal, suivant l'issue du compte (7) ?

440. Un jugement qui nomme un curateur à une
succession vacante emporte-t-il hypothèque?

Persil (8) examine cette difficulté avec détail et ré-
sout avec raison pour la négative. En effet, il ne résulte
du jugement aucune condamnation ni créance contre
le curateur : il n'a pas encore géré : il ne doit rien
peut-étre, par la suite, son administration pourra-
t-elle donner lieu à des reproches qui attireront sur
lui une responsabilité. Mais il n'est redevable de rien,
lorsqu'il n'est pas encore entré en fonctions.

Le jugement de nomination rie le soumet pas même
à l'obligation de rendre compte u!térieurement (9).
C'est la loi seule qui lui en fait devoir, lorsqu'il aura
géré; car tant qu'il n'a pas accepté la gestion, il n'y a
pas encore de contrat, il n'est pas mandataire : il n'est
tenu à aucune obligation. Je conviens que, s'il s'im-
misce dans la gestion, il sera tenu de rendre compte.
Mais, comme nous le verrons tout à l'heure, ce ne sera
pas en vertu du jugement, niais par la force du con-
trat extrajudiciaire, formé par son acceptation. Pour
que le jugement de nomination fìt peser sur lui l'obli.
gation judiciaire de rendre compte, il faudrait qu'il y
emit eu un demandeur et un défendeur, savoir : un
demandeur réclamant un compte, un défendeur le re-
fusant; et que, sur ce débat, le juge emit prononcé

(1) DALLOZ, XXX, 2, 163.
(2) Ibid.
(3) T. II, Procéd. civile, p. 398.
(4) At d. C'est-à-dire, par saisie et vente des biens jusqu'à

concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera.
(ii) Art. 535 du code de procédure civile.
(6) AcId. C'est la raison donnée par PERSIL, Quest., ch. VI,
1; BATTUR, no 320.
PANNIER, p. 155, dit : « Quoiqu'ùn jugement ne prononce

pas de condamnatioñ, qu'il oblige seulement à rendre compte,
on peut prendre une inscription, paree que, comme nous l'avons
dit, cette mesure est purement conservatoire.

GRENIER, no 201, dit sur la question, qu'il résout dans le sens
de PERSIL : « On sent que, par suite d'une reddition de compte,
celui qui à été condamné à le rendre, non-seulement peut n'étre

Pas debiteur, ruais qu'encore il peut otre constitué créancier de

celui qui a fait condamner à rendre ce compte. Mais cette con-
damnation suffit pour autoriser un acte cónservatoirc tel que
l'inscription. L'objet essentiel à remarquer est que l'inscription
doit contenir une évaluation de la créance à une somme fixe, sans
quoi l'inscription serait nulle, d'après l'art. 2132 et Fart. 2148,

§4.»
IIOLLAnD DE VILLARGUES, no 319, rapporte l'état dela doc-

trine et de la jurisprudence sans émettre d'avis.
(7) Voy. infra les n" 440, 442, auxquels ceci doit se lier.
(8) Quest., t. 1, p. 272.
(9) AÙCF - DELVINCOURT, qui partage ]*opinion de DALLOZ,

donne cette raison, t. VIII, p. 56 : « La nomination d'un curateur

à une succession vacante emporte hypothèque, parce que, en

acceptant cette nomination, le curateur contracte envers la jus

-tice l'obligation d'administrer la succession et de rendre compte

de sa gestion..
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contre le défendeur, en faveur du demandeur qui au-
rait obtenu gain de cause (1). Or, je le demande, où
est ici le vainqueur? où est le condamné? Et comment
une hypothèque judiciaire pourrait-elle sortir d'un
état de choses dans lequel il n'y a ni perdant ni ga-
gnant, où personne n'a tort, où personne n'est con-
damné? II est si vrai que le jugement de nomination
n'a aucune force, même implicite, à cet égard, que
l'on est obligé de prendre un nouveau jugement pour
forcer le curateur qui a administré à rendre compte.

Dalloz a cependant soutenu le contraire (2). Il ar-
gumente beaucoup de la jurisprudence de la cour de
cassation , qui attribue l'hypothèque judiciaire à un
jugement de reddHion de compte; et, marchant d'in-
duction en induction , il voit dans la nomination d'un
curateur l'obligation implicite de rendre compte, et
par conséquent l'obligation implicite de payer le reli-
quat , s'il y en a. D'après ce que nous avons dit au
numéro précédent, on pressent que nous ne sommes
pas ébranlé par cette argumentation. Seulement
nous ferons remarquer jusqu'à quels résultats outrés
peut conduire ce système de condamnations impli-
cites, dont la cour de cassation a jeté les bases dans la
jurisprudence que j'ai cru devoir critiquer au numéro
précédent.

L'opinion de Dalloz a cependant reçu l'assentiment
de la cour de Paris, dans une espèce qui, sans être ab-
aolumert semblable à celle que nous venons d'exami-
ner, se résout cependant par les mêmes moyens.

Goupy avait provoqué l'interdiction de sa soeur:
deux jugements l'avaient nommé administrateur pro-
visoire des biens de celle-ci. Depuis cette époque, la
poursuite en interdiction avait été abandonnée, et
Goupy avait continué sa gestion; mais quelque temps
après, un tuteuradhoc, nommé à la demoiselle Goupy,
prit inscription sur les biens de Goupy, tant en vertu
de la loi que des deux jugements. Goupy demande ra -
diatíon, et un jugement du tribunal de la Seine ac-
cueille sa réclamation.

Sur l'appel, le tuteur ad hoc fut à peu près-obligé
de convenir que l'inscription ne pouvait se soutenir à
titre d'hypothèque légale; mais il prétendit que les
deux jugements, qui avaient nommé Goupy adminis-
trateur provisoire, conféraient une hypothèque judi-
ciaire pour la sûreté de sa gestion. C'est le système
qui fut accueilli par la cour royale, malgré les efforts
de Me Dupin jeune (3). Son arrêt, du 12 décembre
1833, a été déféré à la cour de cassation, et j'apprends,
par la Gazelle des Tribunaux, que la section des re-
quêtes a admis le pourvoi. En attendant que la sec-
tion civile fasse prévaloir les vrais principes, que sa
haute science possède si bien, je prendrai l'initiative
de quelques observations.

On s'élève, depuis plusieurs années, contre les hy-
pothèques légales , qui gênent la circulation d'un
nombre immense (le propriétés foncières. Sans ad-
mettre tous les reproches qu'on adresse sur ce point
au code civil, on conviendra néanmoins que le mo-
ment est mal choisi pour sortir des sages limites tra-
cées par la loi, et envelopper d'un vaste réseau d'hy-
pothèques générales le patrimoine de tous ceux que
(les jugements appellent à gérer, môme provisoire-
ment, la fortune d'autrui. C'est là cependant ce que
fait la cour de Paris. Au moyen d'un détour qui
trompe la pensée du code civil, elle étend à tous ceux
dont les biens sont administrés par un procureur ju-
diciaire, la garantie hypothécaire que l'article 2(21
n'a voulu attribuer qu'aux mineurs et aux interdits à

l'égard de leur tuteur. Et, pour arriver à ce résultat
désastreux , que fait-elle? Il lui suffit d'appeler hypo-
thèque judiciaire ce qu'elle n'ose pas appeler hypothè.
que légale, et ce qui n'est au fond qu'une hypothèque
légale, puisque la loi ne veut pas que les aclrninistra-
teurs en question puisent leur mandat ailleurs que
dans un jugement. Ainsi , avec ce système, il n'y aura
pas un curateur aux biens d'un absent , pas un cura-
teur à succession vacante , pas un gérant nommé en
justice, pas un séquestre judiciaire. qui ne soit assi-
milé au tuteur et tenu sous l'hypothèque de tous ses
biens. Mais où trouvera-t-on, avec une telle jurispru-
dence , des mandataires pour tous ces cas? Il faudra
même dire que l'absent aura hypothèque judiciaire
sur les biens des envoyés en possession provisoire; car
l'envoi en possession n'est ordonné que par un juge-
ment (article 121 du code civil), et il rend les posses-
seurs comptables de leur administration envers l'ab-
sent, en cas qu'il reparaisse ou donne de ses nouvelles!
Je crois qu'il suffit d'énoncer de pareils résultats, pour
démontrer combien est fautif le système dont une in-
flexible nécessité les fait sortir.

Mais voyons de plus près l'argumentation de la cour
royale de Paris.

L'article 2123, dit-elle , ne fait aucune distinction
entre les jugements prononçant une condamnation pé-
cuniaire actuelle, et ceux qui n'imposent qu'une obli-
gation de faire , toujours résoluble en argent pour le
cas d'inexécution ; et comme le jugement qui commet
un administrateur provisoire pour prendre soin de la
personne et des biens du défendeur à l'interdiction ,
impose à cet administrateur provisoire l'obligation de
gérer et de rendre compte de sa gestion , nécessaire-
merit le jugement de nomination doit entraïner hypo-
thèque pour sûreté de cette obligation. Ainsi raisonne
la cour royale. Mais n'y a-t-il pas, au fond (le ses aper-
çus, une étrange confusion d'idées?

Le jugement qui nomine un curateur à une succes-
sion vacante et à un absent, ou un administrateur pro-
visoire à un défendeur à l'interdiction , n'oblige pas
la personne désignée à accepter ce mandat. En cas de
refus de la part de cette dernière, on ne peut la con-
traindre à se charger d'une gestion qu'elle entend ré-
pudier. Le jugement de nomination n'a pas plus de
valeur coercitive qu'une simple procuration donnée à
uni particulier par un particulier. Que faut-il donc
pour qu'il y ait contrat, et par conséquent une cause
d'obligation? II faut qu'à la nomination se joigne l'ac-
ceptation. C'est par l'acceptation seule, que la conven-
tion est liée, qu'elle prend le caractère et engendre les
devoirs (lu mandat.

II est donc faux de dire que le jugement de nonii-
nation emporte avec lui obligation de gérer, de reii-
dre compte, de payer le reliquat : tous ces effets impli
cites de la chose jugée sont des chimères. Pour qu'elle
les engendre, il lui faut l'adhésion d'un élément itou-
veau, de l'acceptation de la partie. Il suit de là que
l'hypothèque judiciaire ne saurait protéger les droits
de celui à qui le compte doit être rendu; car l'hypo-
thèque judiciaire n'est qu'une sanction donnée à l'au-
torité de la chose jugée : elle ne prête main-forte
qu'aux condamnations et aux ordres impératifs éma-
nés de la justice seule; mais elle reste à l'écart dans
les cas où un jugement n'est rien par lui-même, et où
il faut qu'il attende le concours volontaire d'une tierce
personne, pour devenir quelque chose d'actif. L'adage
vulgaire, et presque toujours vrai, est qu'on contracte
en jugement; mais, ici, l'axiome reste sans applica-

(1) Suprd, no 438, et texte de fart 2123.	 (5) DALLOZ, XXXIV, 2, 2 et 3; SIREY, XXXIV, 2, 103;

(2) Hyp., p. 158, no' 2 et 9, et p. 171, na 2; suyrà, no 423.	 Gazette des Tribunaux du 10 janvier 4834.
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tion. Le jugement , loin de former un contrat , n'est
que l'un des termes de la convention : il n'a de vertu
que si une volonté libre vient lui apporter le second
terme dont il est dépourvu. Auparavant, il manque
d'un des éléments nécessaires à tout acte : il n'est que
la pierre d'attente d'un tout qui n'a pas encore été
créé. Or, je demande si le mandat, indirectement issu
d'un tel jugement, n'est pas tout aussi volontaire que
judiciaire, et s'il n'est pas contraire à la raison de don-
ner les effets d'un jugement à ce qu'un jugement est
incapable de produire.

La cour de Paris a cru répondre à cette objection en
disant que l'acceptation n'est qu'une condition sus-
pensive qui, une fois intervenue, a un effet rétroactif
et fait considérer l'obligation comme parfaite, dès
l'instant même où le jugement a été rendu : mais il
est assurément difficile d'être plus mal inspiré. Com
ment la cour de Paris a-t-elle pu oublier que le con-
sentement de la personne avec laquelle on contracte
est un des éléments essentiels de la convention, et
que, tant que le consentement est inconnu, il n'y a
pas l'ombre de contrat? Comment a-t elle pu voir un
contrat conditionnel dans un acte où une seule des
parties a parlé? Par quelle étrange préoccupation a-
t-il échappé à sa sagacité qu'un contrat, même condi-
tionnel , n'existe que par l'accord de deux volontés
duorum in idem placilum consensus (i)?

Au compte de la cour royale de Paris , il faudrait
donc dire que, lorsqu'on traite avec une personne
éloignée et qu'on lui propose, par exemple, de lui
acheter une maison, le contrat remonte à la date de la
proposition , de telle sorte que l'acceptation du ven

-deur aura pour conséquence de l'obliger, avant même
qu'il n'ait parlé! Où en sommes-nous, si les vérités les
plus élémentaires du droit se trouvent ainsi compro-
mises?

Pothier avait examiné, dans l'ancienne jurispru-
dence, une question voisine de celle que nous discu-
tons. On va voir que sa décision est une réfutation pé-
remptoire de l'arrêt de la cour royale de Paris.

On sait que, dans le droit antérieur à la révolution,
tout contrat authentique emportait avec lui une hy-
pothèque générale sur tous les biens présents et à ve-
nir (1). L'acte authentique faisait donc à peu près ce
que nos jugements de condamnation font aujourd'hui.
Eh bien! Pothier se demande si une procuration pas-
sée par-devant notaires donne au mandant hypothèque
sur les biens du mandataire, et il n'hésite pas à se
prononcer pour la négative.	 Car, dit-il , ce n'est
n pas par la procuration que le mandataire, qui n'y
n est pas présent, s'oblige envers le mandant; ce
n n'est que par l'acceptation qu'il fait depuis la pro-
n curation. C'est pourquoi , à moins que cette accep-
« talion Ile se fit aussi par un acte devant notaire, le
u mandant ne peut avoir d'hypothèque sur les biens
« du mandataire (3). » La similitude de cette espèce

avec la nôtre est frappante. Le jugement de nomina-
tion équivaut à la procuration : c'est le sporles-ne des
Romains. L'acception est la réponse , le spondeo, et
comme elle n'a rien de judiciaire , elle repousse
l'hypothèque dans notre espèce, comme elle l'exclut
dans l'hypothèse tout à fait analogue de Pothier (4).

Ces arguments ne s'appliquent pas à un cas dont
je parlais tout à l'heure , à celui des envoyés en pos

-session provisoire des biens d'un absent ; car ce sont
eux qui sollicitent l'envoi en possession, et le tribunal
ne l'ordonne que sur leur demande (article 120 du
code civil). Mais ce qui répond au système qui vou-
drait, l'arrêt de la cour (le Paris à la main, faire peser
sur leurs biens une hypothèque générale, c'est que le
jugement qui les nomme n'est pas un jugement de
condamnation (5) ; c'est que ce jugement ne statue pas
sur la question de responsabilité, laquelle n'a pas été
déduite in judicio; c'est que l'article 2123 ne crée
l'hypothèque judiciaire qu'en faneur de celui qui a ob-
tenu le jugement, et qu'ici c'est précisément en fa-
veur des envoyés en possession que le jugement a été
rendu, car ils triomphent dans leur demande. Au sur-
plus, ce qui achève de lever tous les doutes, c'est que,
d'après l'article 120, l'envoi en possession ne peut
être exécuté qu'autant que l'envoyé a donné caution
pour sûreté de son administration. Or, quel rôle
jouerait une hypothèque générale, quel secours don-
nerait-elle à l'absent, déjà suffisamment garanti par
l'interposition de la caution? que ferait d'ailleurs
l'absent de cette hypothèque? Il faudrait qu'elle fût
inscrite. Qui l'inscrira pour lui? Il n'est plus repré-
senté que par l'envoyé en possession, qui a intérêt
à ne pas charger ses biens d'une. inscription et
qu'aucune loi n'oblige, après tout, à prendre cette
mesure.

Ces observations me paraissent donc démontrer,
avec la dernière évidence, que le législateur n'a nul-
lement entendu soumettre l'envoyé en possession à
une hypothèque générale, bien que l'envoi en posses-
sion le rende comptable à l'égard de l'absent; car au-
tre chose est d'être déclaré comptable par suite d'un
jugement rendu après résistance, ou d'être comptable
en vertu d'une disposition de la loi , qu'on n'entend
pas éluder.

Or, je crois que ce résultat est un argument de plus
à ajouter à ceux que j'ai fait valoir ci-dessus, pour
exempter de l'hypothèque judiciaire tous les adminis-
trateurs que la loi fait nommer par des jugements,
sans les soumettre à une hypothèque légale.

441. Quid juris d'un jugement qui reçoit caution
judiciaire? Les biens de cette caution ne se trouvent
pas hypothéqués par ce jugement, car il ne prononce
contre elle aucune condamnation ; les obligations ta-
cites auxquelles la caution est soumise résultent de la
loi, et non du jugement, qui ne fait que la rece-
voir (6).

(1) Voy. POTHER, Mandat, no 86.
(2) Suprà, no 392.
(3) Mandat, no 66.
(4) Add. Op. conf. de BOLLAND DE VILLARGUES, n°321;

de BATTUE, no 320.
VALETTE, dans ses notes sur PROUDHON, t. Il, p. 562, pense

que le jugement qui nomme un administrateur provisoire à l'a-
liéné peut constituer sur ses biens une hypothèque générale ou
spéciale jusqu'à une certaine concurrence.

Jurisprudence belge. — Une inscription générale prise au nom
de plusieurs héritiers, à charge de leur cohéritier, en vertu dun
jugement qui ordonne la confection d'un état et inventaire et de
Procéder à une liquidation , n'est pas valable. Les dommages-
intérèts dus de ce chef le sont solidairement et non pas à rui^on

seulement de la part et portion de chacun dans la créance inscrite.
Brux., l4 oct. 1823 (Jar. de Belg., 1825, 2, 225).

(5) Saprà, no 438.
(6) PERSIL, Quest., t. 1, p. 278, art. 517 et suivi du code de

procédure civile. Contrà, DALLOZ, Hyp., p. 171, n° 3.
Add. Voici l'opinion de DALLOZ, no 3: « Par la même rai-

son nous croyons que, lorsque la caution judiciaire est contestée
et qu'il intervient jugement pour l'admettre, ce jugement est
productif d'hypothèque parce que c'est à dater de ce moment que
la caution se trouve éventuellement soumise au payement de la
dette. Persil émet une opinion contraire, qu'il fonde sur ce que
le jugement qui reçoit la caution ne contient aucune condamna-
tien, même indirecte. II ajoute que la loi ayant simplement deter-
miné que la caution judiciaire serait contraignable par corps, et
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Suivant Persil (1) , on doit même dire que le juge-
ment qui ordonne au débiteur de donner caution, ne
soumet ses biens à aucune hypothèque judiciaire. Ce
qui le prouve, ajoute cet auteur, c'est qu'après avoir
prévu le cas où le débiteur ne trouverait pas de cau-
tion, l'art. 20x1 ajoute qu'il pourra donner à sa place
un gage ou nantissement suffisant.

Or si, par l'effet (lu jugement, le créancier eùt eu
une hj pothèque judiciaire, la loi n'eilt pas accordé
cette dispense. C'eût été, en effet, restreindre le droit
du créancier, le limiter à une chose spéciale, alors
qu'il aurait eu une hypothèque générale par la pro-
nonciation du jugement. Ainsi parle Persil (2).

Je ne sais si cette opinion est bien exacte.
Le jugement qui ordonne de fournir caution, im-

pose au débiteur une obligation explicite.
Il doit remplir cette obligation sous l'hypothèque

de tous ses biens, puisqu'un jugement ne peut astrein-
dre à une obligation sans que tous les biens y soient
immédiatement affectés.

Nais il ne faut pas croire que cette hypothèque ait
pour objet de répondre du payement de l'obligation
principale. Elle ne garantit que les dommages et in-
térêts, auxquels l'obligé pourrait être astreint, faute
de fournir la caution ordonnée.

C'est pourquoi cette hypothèque a un tout autre
objet que le gage ou nantissement, qui, d'après l'arti-
cle 2041 du code civil, doit être fourni par celui qui
ne peut trouver de caution solvable; car ce gage doit
garantir le payement de l'objet principal. Ainsi il n'y
a, dans ce système, ni confusion d'hypothèque ni lé-
sion d'intérêts : ce sont des garanties différentes pour
des cas différents.

Par exemple : Pierre, fermier, s'est obligé, par con-
vention, à me fournir une caution. II refuse, et j'ob-
tiens contre lui un jugement qui le force à remplir
son obligation, c'est-à-dire à me donner la caution
promise.

Nul doute qu'à défaut par lui d'obtempérer, je
pourrai obtenir des dommages et intérêts. Ce sont ces
dommages et intérêts qui seront couverts par l'hypo-
thèque résultant du jugement qui ordonne que la cau-
tion sera fournie.

Mais l'hypothèque ne s'étendra pas au delà; et, dès
le moment que Pierre m'aura donné caution, c'est-à-
dire qu'il aura exécuté le jugement, mon hypothèque
générale cessera, et je n'aurai plus de garantie que
dans la caution seule.

S'il ne trouve pas de caution, il devra me donner
un gage suffisant. C'est pour le forcer à arriver à ce
résultat, que le jugement m'a donné hypothèque ju-
diciaire. Cette dernière hypothèque n'est pas le but
elle est le moyen. Aussitòt le gage fourni, l'hypothè-
que générale doit disparaître.

Il est cependant des cas où le jugement qui or-
donne que caution sera fournie ne porte pas hypothè-
que : c'est lorsque le défaut de présenter cette caution
ne se résout pas en dommages et intérêts, mais en une
autre peine, dont la garantie ne peut être effectuée par
une hypothèque.

Par exemple, le juge ordonne-t-il que le jugement
sera exécuté provisoirement, moyennant caution? Si
celui qui a obtenu gain de cause ne donne pas cau-
tion, sa peine sera qu'il ne pourra passer outre à l'exé-
cution du jugement; l'on conçoit qu'alors il n'est sou-
mis à aucune hypothèque.

Ainsi encore, un jugement accorde un délai à celui
qu'il condamne , moyennant qu'il fournira caution.
S'il ne fournit pas cette caution, sa peine sera la perte
de ce bénéfice, et l'on conçoit encore que l'hypothè-
que ne puisse se présenter ici comme garantie.

441 2°. Un jugement qui homologue un concordat,
et ordonne aux parties de l'exécuter, est un jugement
portant hypothèque générale au profit de ceux qui
l'ont obtenu sur les biens de ceux qu'il soumet à des
obligations. II en est de même de tous les arrêts can-
venus, ou autrement dit d'expédients. Une condam-
nation, quoique consentie , n'en est pas moins une
condamnation. C'onfessus pro judicato habetur (3).

441 3°. Mais un jugement d'adjudication n'em-
porte pas d'hypothèque. Ce n'est pas là un jugement
de condamnation; ce n'est pas même un jugement
rendu sur contestation c'est moins un jugement
qu'une formalité judiciaire requise pour donner à un
acte une plus grande solennité (4).

442. Un jugement qui ordonne règlement d'un

n'ayant parlé nulle part d'une hypothèque, il faut en conclure
que ses biens restent libres, et que sa personne seule est engagée.
Mais le législateur avait-il besoin, soit au titre du Cautionnement,
soit dans le code de procédure, d'énoncer que le jugement de
réception de la caution serait productif d'hypothèque? Ne devait-
il pas s'en référer à cet égard aux principes généraux ?

« Il est certain, du reste, comme le fait remarquer l'auteur,
que l'hypothèque judiciaire sur les biens de la caution ne pour-
rait pas être rattachée au jugement qui ordonne au débiteur de
la fournir; ear ce jugement est tout à fait étranger au fidé-
jusseur. »

DELVI1 COURT, t. VIII in-8o, p. 56: « Quid à l'égard du juge-
ment qui admet une caution? Comme la caution n'est pas obligée
par ce jugement, mais bien par la soumission qu'elle est obligée
de faire au greffe, c'est cette soumission qui doit emporter hypo-
thèque, puisque c'est un acte judiciaire, et qu'elle est exécutoire
sans jugement, même pour la contrainte par corps. » Op. conf. de
DURANTON, n° 337; de PAnvIER, n° 157.

(1) Add. Dont l'opinion est suivie par DURANTON, no 337.
(2) Quest., t. I, p. 279.
(3) Bruxelles, 8 mai 1822; Répert., t. XVI, p. 402; idem, 9 jan-

vier 1807; DALLOZ, flyp., p. 473, n° 8, et p. 188.
Add. PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, no 44.
(4) GRENIER, t. 1, n° 200; DELVINCOURT, t. III, notes de

la p. 458, n°7; PERSIL, art. 2123, n° 41. Voy, au surplus les
principes rappelés au n° 438.

add. Dans ce wéme sens BATTUR, no 324.

.DALLOz, nos 10 et 41, pose et résout les deux questions sui-
vantes : « Quid si dans le cahier des charges on avait inséré la
clause, qu'outre son privilége le vendeur aurait une hypothèque
générale sur les biens de l'adjudicataire? La clause serait inopé-
rante pour produire l'hypothèque judiciaire; car elle ne peut pas
changer la nature du contrat.

« Mais si l'hypothèque avait été spécialisée sur tels et tels im-
meubles de l'adjudicataire, n'obtiendrait-elle pas son effet comme
renfermant tous les caractères d'une hypothèque convention-
nelle? Non, car l'hypothèque conventionnelle ne peut être stipu-
lée que dans un acte notarié.» Op. conf. de PERSIL et BATTUR,

nO 524; de GRENIER, no 200; de ItOLLAND DE VILLARGUES,
no 327; de DELVINCOURT, et de 1sALLEROY DE DINVILLE,
t. Il, p. 197, quant à la première solution; le dernier dit sur la
seconde : « La seule hypothèque qu'il est possible, en pareil cas,
d'exiger par le cahier des charges, est l'hypothèque contrac-
tuelle et spéciale sur quelques-uns des biens que désignerait l'ad

-judicataire.
« Et cette eonstitution'd'hypothèque spéciale serait vala-

ble, parce qu'elle serait contractuelle par suite du contrat de
vente.

« Ce serait une autre erreur de prétendre qu'elle ne serait pas
valable sur le motif de l'article 2127 du code Napoléon, portant
que les hypothèques contractuelles ne peuvent résulter que
d'actes authentiques reçus par deux notaires ou un notaire et
deux témoins.

« Les jugements sont aussi des actes authentiques; l'art. 2127
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mémoire d'ouvrier n'emporte pas d'hypothèque ,
d'après ce que j'ai dit n° 439. C'est l'avis de Persil (1).
Il n'y a pas là (le condamnation prononcée, et notre
article ne doit s'entendre que d'un jugement empor-
tant condamnation, ainsi que je l'ai exposé au n° 458.

La créance résultant du mémoire peut se trouver
éteinte par compensation, ou par prescription, ou par
novation. Le juge, en ordonnant, par avant faire droit,
le règlement du mémoire, n'a pas entendu trancher
les questions qui se rattachent à ces points divers. II
ne se lie pas par les mesures successives auxquelles il
croit nécessaire d'avoir recours pour découvrir la vé-
rité; il laisse le fond tout à fait intact, et c'est cepen-
dant au moment même où il s'abstient de prononcer
en définitive, qu'on voudrait que son jugement pro-
duisît hypothèque générale sur les points mis en ré-
serve! Quelle confusion d'idées! quel oubli des vrais
principes sur la cause de l'hypothèque judiciaire!

442 2°. On a élevé la question de savoir si un ju-
gement portant prohibition d'aliéner des immeubles,
jusqu'à ce que des opérations de liquidation fussent
faites entre parties , entraîne hypothèque judiciaire.
On ne conçoit pas qu'il ait pu y avoir du doute à cet
égard. Le jugement dont il s'agit imposait l'obligation
de ne pas faire, et par conséquent l'hypothèque judi-
ciaire y était attachée pour servir de garantie aux dom-
mages et intérêts qui pouvaient en résulter (2).

Mais remarquez bien que, dans un cas pareil, l'hy-
pothèque doit disparaître aussitôt qu'il est prouvé par
l'événement que l'obligation , dont elle était l'acces-
soire, a été remplie. Le contraire a cependant été jugé

gar arrêt de la cour de Montpellier du 27 novem•-
^re 1826, confirmé par arrêt de la section des requêtes
lu 4 juin 1828 (5). Dans l'espèce que je rapportais an
ommencement (le ce numéro, la cour royale a décidé

mue l'inscription hypothécaire valait non-seulement
Dour sùreté des dommages et intérêts à réclamer pour
violation de la prohibition, mais encore pour sùreté
lu reliquat de compte à intervenir. 'lais je ne pense
pas qu'une exagération aussi arbitraire du principe
de l'hypothèque judiciaire, soit faite pour convertir
les esprits à ce frêle et dangereux système de con-
damnations éventuelles et conditionnelles, qui substi-
tue des fictions forcées à la vérité, qui fait parler le
juge alors qu'il s'abstient de juger, qui rêve des titres
hypothécaires là où le jugement ne voit encore que
des doutes.

442 30. On demande ce qu'il faut décider d'un
jugement qui, sur une opposition à des actes d'exécu-
tion, ordonne que les poursuites seront continuées.

Si l'obligation qui a donné lieu aux poursuites était
contestée, et que le jugement, après l'avoir reconnue
valable , ordonnât la continuation des poursuites ,
cette décision entraînerait hypothèque judiciaire. Il y
aurait obligation résultant d'un jugement.

Mais si l'opposition, sans mettre en doute l'obliga-
tion principale , était fondée sur un vice de forme
dans le commandement ou dans la procédure, le ju-
gement qui ordonnerait la continuation des poursui-
tes après avoir rejeté les moyens de nullité , ne pro-
duirait pas d'hypothèque. C'est une distinction fort
juste faite par Dalloz. Au surplus , on peut consulter

est positif et général jusqu'à ces mots : passé en forme authen-
tique; il n'est plus que démonstratif dans ceux-ci : devant deux
notaires ou un notaire et deux témoins.

a Quand l'article dénomme ces officiers-ci, il n'a pas entendu
exclure les juges qui rendent les jugements ; il a voulu seulement
que l'acte fût authentique, et il l'est également quand il émane
des uns et des autres.

« Tout cela est pris dans la nature des choses, autrement il fau-
drait dire : 10 Que, dans une adjudication volontaire devant
notaire, il ne serait pas possible d'insérer au cahier des charges
que l'acquéreur serait tenu de fournir l'hypothèque spéciale sur
quelques-uns de ses biens, outre le privilege existant sur les im-
meubles aliénés; 20 et qu'un tribunal, en prononçant la con-
damnation d'une dette en conséquence d'un billet, ne pourrait
pas accorder surséance d'exécution pendant quelque temps, a la
charge par la partie condamnée de fournir une hypothèque spé-
ciale, ce qui est plus commode pour lui, s'il a des biens, que de
fournir une caution dont l'hypothèque saisirait tous ceux qu'il
pourrait avoir, présents et à venir.»

GRE:%IER dit, no 200 : « biais si l'adjudication était faite devant
un notaire commis, rien n'empêcherait que, sur la demande des
parties intéressées, il fût stipulé une hypothèque spéciale sur
des immeubles de l'adjudicataire, autres que celui qui serait
adjugé, lequel serait toujours affecté au privilége qui est de
droit. 11 y aurait même alors un avantage dans cette faculté de
stipuler l'hypothèque spéciale, en ce qu'elle ne pourrait l'être
devant le tribunal ou le commissaire. L'hypothèque spéciale est
exclusivement dans les attributions des notaires (art. 2127).

« Persil, Réy. hyp., art. 2123, no 11, décide ainsi la question.
Il appuie une décision conforme des rédacteurs du Journal th
l 'enregistrement: mais il ne limite pas l'application de la décisioi:
aux cas que je viens de rappeler; il la fait simplement aux juge
ments d'adjudication intervenus sur publications volontaires. 1.

semblerait qu'il aurait eu dans la pensée un usage ancien qu
S'était introduit dans plusieurs parties du royaume, et surtou
à Paris, d'obtenir la permission de faire procéder, de l'autoriO
d'un tribunal, à l'adjudication d'un immeuble qu'il était questiot
de vendre volontairement; laquelle adjudication se faisait sui
enchères, et après des affiches, On est autorisé à le croire, parc

qu'il suppose que l'hypothèque serait stipulée au profit du ven

-deur ; mais ces adjudications ne peuvent plus avoir lieu actuelle-
ment, d'après l'art. 746 du code de procédure. »

ERNST, p. 140, dit sur la question : « Persil enseigne que les
jugements d'adjudication intervenus sur publications volontaires
ne donnent pas hypothèque judiciaire, puisque, loin d'avoir pour
but de créer des hypothèques, ils ont au contraire presque tou-
jours celui d'éteindre celles qui existent. Ceci est vrai en tant que
ces jugements ne prononcent pas de nouvelles obligations ou ne
déclarent pas des obligations existantes, car si le cas se présen-
tait où ces jugements prononceraient ou déclareraient des obli-
gations, je ne vois pas pourquoi il n'en résulterait pas d'hypo-
thèque judiciaire, puisque Persil convient que les jugements
passés d'accord entre parties, qu'on appelle jugements d'expé-
dients, produisent hypothèque, comme ceux qui sont rendus sur
les contestations des parties. Ils ne peuvent sans doute dansaucun
cas donner une hypothèque conventionnelle (art. 2127). »

(I) Quest., v o Hyp. jud., $ 2. Contrà, DALLOZ, Hyp., p. 172,
no 4.

Add. Voici son opinion : « Il n'y a aucune parité à établir
entre le jugement qui ordonne le règlement d'un mémoire d'ou-
vrage, et celui qui ordonne une preuve. Le premier reconnaît
l'existence de l'obligation, et ne laisse indécise que la question
de sa quotité; c'est donc un véritable interlocutoire, et non pas
un simple préparatoire; le second, au contraire, ne préjuge en
rien le fond du procès. D'un autre còté, il ne nous parait pas
qu'on puisse se servir des termes de l'art. 2123 pour prétendre
qu'on ne saurait prendre inscription en vertu d'un jugement in-
terlocutoire; car le législateur n'y parle des jugements définitifs
que par opposition aux jugements provisoires, et il doit suffire,
comme nons l'avons précédemment établi, que le jugement con-
tienne le germe d'une obligation quelconque, pour qu'il devienne
aussitòt susceptible d'inscription (voy. au ¡tee. pér. de 1828, 1,
262, l'arrêt de la ch. des req. du 4 juin 1828). »

ROLLAND DE VILLARGUES, no 324, se range à l'opinion de

PERSIL.
(2) Cassat., 4 juin 1828 (DALLOZ, XXVIII, 1, 263; SIREY,

XXVIII, 1, 341).
(3) DALLOZ, loe. cit.; SIREY, ib.
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là-dessus un arrêt de la cour de cassation du 29 avril
1823 , et un arrêt de la cour de Nimes du 5 janvier
1831 (1) , qui paraissent rentrer dans la première
branche de distinction (2).

442 4o . On a agité , devant la cour de Grenoble,
la question de savoir si un bordereau de collocation
délivré à un créancier chirographaire clans un ordre
ouvert sur le prix des biens du débiteur, confère hy-
pothèque judiciaire contre l'adjudicataire; mais, par
arrêt du 28 niai 1851 (3), cette cour a sagement an-
nulé l'inscription prise par ce créancier mal conseillé.
Quoique le bordereau de collocation soit l'expédition
parte in qua du procès-verbal d'ordre, qui est une
véritable décision-judiciaire, il est néanmoins mani-
feste qu'aucune vertu hypothécaire ne vient s'attacher
à lui contre l'adjudicataire. Ce dernier ne subit , en
effet, aucune condamnation : il ne conteste pas ; il ne
résiste pas à ses obligations; il attend que l'ordre des
rangs soit fixé entre les créanciers. Ce serait donc une
véritable absurdité que de vouloir le grever d'une hy-
pothèque judiciaire. Il ne faut pas oublier que cette
sanction de la chose jugée n'a lieu que pour les droits
déduits en jugement et qui motivent une condamna-
tion, soit qu'elle soit convenue entre les parties, soit
qu'elle soit débattue par un sentiment d'injustice. Or,
où est ici la possibilité d'une condamnation contre
l'adjudicataire? Que lui importent les débats qui s'élè-

vent entre les créanciers sur leur rang? En quoi sa
position peut-elle être aggravée par le procès-verbal
d'ordre qui, ainsi que l'indique son titre, ne fait que
statuer sur des questions de préférence auxquelles il
est totalement étranger?

Vainement on objecterait que, puisque le procès-
verbal d'ordre ne peut être clos qu'après une somma-
tion de contredits (article 755 code procédure civile)
faite aux créanciers produisants, et que cette faculté
de contredire appartient aussi à ¡'exproprié, on doit
décider que l'admission de la créance forme une re-
connaissance de la légitimité de la dette , laquelle
suffit, comme nous le verrons tout à l'heure , pour
faire naître l'hypothèque. Eta supposant que cette re-
connaissance implicite produise tous les résultats de
la reconnaissance expresse faite en jugement, et dont
une décision judiciaire donne solennellement acte ,
comment ne voit-on pas que rien de lout cela ne peut
être opposé à l'adjudicataire pour qui toute cette pro-
cédure n'est d'aucun intérêt, et qui reste spectateur
passif en dehors de ce mouvement (4)?

443. Les jugements qui portent reconnaissance
ou vérification de signatures apposées à des actes sous
seing privé donnent naissance à l'hypothèque judi-
ciaire (5).

Mais il faut prendre garde à une chose; c'est que
ces jugements n'entraînent hypothèque qu'autant que

(1) DALLOZ, Hyp., p. 179, et note; DALLOZ, XXXI,
2, 96.

(2) Add. MAZERAT sur DEMANTE, no 968, ne fait pas la
distinction. Il accorde hypothèque comme résultant d'un tel juge-
ment, ordonnant la continuation des poursuites suspendues pour
un motif quelconque.

(5) DALLOZ, XXXII, 2, 63; $IREY, XXXII, 2, 95.
(4) Add. Voici,. d'après TEULET et SULPICI , l'état de la

jurisprudence française sur les effets de la délivrance du bor-
dereau:

En principe, le bordereau ne confère pas par lui-même une
hypothèque judiciaire sur les biens personnels de l'adjudicataire.
Grenoble, 28 mai 1831.

— Dans tous les cas, le bordereau emporte hypothèque judi-
ciaire contre l'acquéreur lorsqu'il a été déclaré obligatoire contre
lui par jugement : ainsi est valable l'inscription prise en vertu
de ce jugement. Bordeaux, 30 avril 1840 (loura. du Pal., t. Ieri

1841, p. 320).
— Toutefois la délivrance du bordereau éteint tout droit hypo-

thécaire en faveur de celui à qui il est remis ; conséquemment il
n'est plus recevable à exercer l'action en délaissement contre un
acquéreur subséquent. Paris, 12 novembre 1836 (bourn. du Pal.,
t. fer , 1837, p. 366).

— Mais le créancier est subrogé par le bordereau même dans
tous les droits de l'adjudicataire contre le nouvel acquéreur pour
se faire payer sur la partie du prix qui reste due. (bourn. du Pal.,
même arrêt.)

— Dans ce cas, le créancier peut, en vertu de son bordereau,
prendre inscription sur l'immeuble contre le nouvel acquéreur.
(bourn. du Pal., même arrêt, et Paris, 12 nov. 1836.)

— 11 ne s'agit plus alors d'une simpl'e inscription hypothécaire,
mais d'un privilege de vendeur, en sorte que l'inscription n'est
pas faite réellement en vertu du bordereau, mais en vertu du
privilége.

Le bordereau de collocation délivré au créancier le subroge
dans les droits du vendeur, et lui attribue conséquemment un
privilége sur le prix de revente. Ce privilége ne peut lui être
denié, surtout s'il a eu soin de le faire inscrire. Bourges, 12 fé-
vrier 1341 (Jours. du Pal., t. II, 1841, p. 599), et 21 février 1837
(ibid., t. 11, 1837, p. 160).

Contrà, le bordereau de collocation n'est pas attributif du pri-
vilége du vendeur. Orléans, 18 novembre 1836 (loura. du Pal.,
t. lar , 1837, p. 354).

O Sur les sens du mot jugement, voy. fibs 448, 446, etc.
Add. Un tel jugement, dit ER1 ST, p. 136, est un jugement

déclaratoire d'obligation.
BALLEROY DE RINVILLE, t. 11, p. 200, ajoute : « 11 est clair

que le mot reconnaissance dans cette disposition, comme attributif
de l'hypothèque judiciaire, s'entend seulement des reconnaissances
faites en jugement; il est alternatif du mot vérification, qui s'en-
tend aussi des vérifications d'actes sous seing privé faites seule-
ment en jugement.

« La reconnaissance d'un acte sous seing privé, faite volontaire-
ment dans l'ordre du notariat , n'emporterait pas hypothèque,
quoiqu'elle offrit un titre authentique par la triple raison que
l'acte sous seing privé ne pouvait pas stipuler valablement une hy-
pothèque; que le titre de reconnaissance reçu ainsi, quoique authen-
tique, ne pourrait constater l'hypothèque qu'autant qu'elle serait
le produit de la convention et qu'elle serait spéciale sur certains
biens du débiteur désignés par nature et situation, et que la spé-
cialité ne peut pas résulter de la simple reconnaissance authen-
tique de l'acte sous seing privé. »

Op. conf. de COTELLE, n o 157; de MALLEVILLE, sur l 'arti-
cle 2123; d'ER111ST, p. 137; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2123,
no 7.

PERSIL dit en outre, no 8: « Autrefois on donnait à la déné-
gation des écritures et signatures le même effet qu'à la recon-
naissance, lorsque, par l'événement, il était démontré que la pièce
était véritablement l'ouvrage de celui à qui on l'avait imputée.
Je ne pense pas que, dans notre nouvelle législation, on puisse
adopter cette opinion, et un conservateur devrait sans doute ton-
jours se refuser d'inscrire en vertu d'un jugement qui donnerait
acte du désaveu. »

DELEURIE justifie le principe de la loi, n° 12623: « Le por-
teur d'un sous seing peut avoir intérêt à se procurer, avant
l'échéance de la dette, une reconnaissance juridique qui assure
l'authenticité, ne fût-ce que l'intérêt de profiter de ce que son
débiteur est vivant et présent, celui de ne pas rester exposé à
tine longue procédure, plus longue peut-être encore, après son
décès, contre des héritiers, qui peuvent se réduire à déclarer qu'ils
ne reconnaissent point l'écriture ou signature de leur auteur. ll
est donc juste que l'action en reconnaissance avant le terme ne
soit pas interdite au créancier. Mais rien ne doit lui être permis
au delà. Il ne peut, avant le terme, faire prononcer la condam-
nation contre son débiteur, ni former des oppositions sur lui, nt
prendre inscription sur ses immeubles. »
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les actes sous seing privé dont ils tiennent les signa-
tures pour reconnues, renferment des obligations exi-
gibles. Car si le jugement était rendu avant l'échéance
ou l'exigibilité, il ne pourrait pas être pris (l'inscrip-
tion, il faudrait attendre que l'époque convenue dans
la stipulation fût arrivée et échue, sans payement de
la part du débiteur.

Telle est la disposition de la loi du 3 septem-
bre 1807 (1).

Avant elle, la cour de cassation jugeait que les
reconnaissances obtenues par jugement, même avant
l'exigibilité de l'obligation, avaient hypothèque judi-
ciaire du jour de ce jugement (2).

Mais l'on sentit que cette jurisprudence, qui du
reste ressortait d'une saine intelligence des disposi-
tions de la loi ( infra, n° 470), pouvait avoir des in-
convénients. C'était soumettre à une hypothèque celui
qui n'avait pas voulu en donner une dans la conven-
tion, et à qui, néanmoins, un terme avait été accordé
par cette même convention ; et , ce qu'il y a de pis ,
c'était l'y soumettre avant de savoir s'il manquerait
ou Iron à ses engagements, et faire par conséquent une
brèche injuste à son crédit.

II y avait encore à cela un autre vice ; c'est qu'on
éludait la spécialité de l'hypothèque conventionnelle.
Il eût suffi, en effet, d'avoir un acte sous seing privé,
et, en obtenant un jugement de reconnaissance avec
l'exigibilité, on se fùt sur-le-champ assuré une hypo-
thèque générale (3).

La loi du 3 septembre 1807 remédia à ces incon-
vénients par les dispositions que j'ai rappelées tout à
l'heure. L'une des parties ne peut plus se faire consti

-tuerdes hypothèques contre la teneur de la convention:
le créancier qui a négligé de stipuler une hypothèque
conventionnelle ne peut en obtenir une judiciaire,
qu'autant que l'obligation est exigible, et que le débi-
teur n'y a pas satisfait.

On sent néanmoins que si l'acte sous seing privé
contenant délai de payement renfermait une clause
par laquelle il serait convenu que le créancier pour-
rait se pourvoir en reconnaissance d'écriture avant
l'exigibilité, et acquérir par là hypothèque judiciaire,
cette convention serait valable et ferait cesser la prohi-
bition de la loi (4).

Pour une plus grande exactitude, je crois devoir
rappeler le texte précis de la loi du 5 septembre 1807.
Elle est conçue en deux articles fort courts.

« Article 1. Lorsqu'il aura été rendu urt jugement
« sur une demande en reconnaissance d'obligation
« sous seing privé , formée avant l'échéance ou l'exi-
« gibilité de ladite obligation , il ne pourra être pris
« aucune inscription hypothécaire eri vertu de ce
« jugement, qu'à défaut de payement de l'obligation,
« après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il
« n'y ait eu stipulation contraire (ii).

« Article 2. Les frais relatifs à ce jugement ne pour-
ront être répétés contre le débiteur que dans le cas

« où il aurait dénié sa signature.

(1) Add. GRENIER dit, no 198: ((On sent facilement que
cette loi ne peut porter aucune atteinte aux inscriptions prises
antérieurement à sa promulgation, pour des créances non échues,
en vertu de reconnaissances ou de jugements qui tiendraient les
écritures ou signatures pour reconnues. »

(2) 3 février 1806, 17 janvier 1807, i7 mars 1807 (DALLOZ,
flyp., p. 188, et p. 185, no 5.)

(3) GRENIER, t. I, p. 419, no 198.
(4) Art. 1, loi du 3 septembre 1807.
Add. DURANTON ajoute, no 339 : « Nous pensons même

qu'une convention portée dans un acte quelconque, après le juge-
ment, et autorisant le créancier à prendre inscription avant
l'échéance ou l'exigibilité de la dette, lui donnerait le droit de le
faire; car l'inscription serait toujours prise en vertu du juge-
ment, et par la convention le débiteur renoncerait simplement
au bénéfice de la loi du 3 septembre ; or, cette loi lui permet d'y
renoncer, et elle ne distingue point à raison de la forme de l'acte
dans lequel serait faite la stipulation contraire, ni à raison de
l'époque où elle aurait eu lieu.

« Mais nonobstant cette loi, en réalité, le porteur d'un acte sous
seing privé a encore un grand avantage sur le porteur d'un acte
authentique ne contenant point convention d'hypothèque; car il
peut toujours avoir hypothèque à l'échéance de la dette, en assi-
gnant en reconnaissance d'écriture auparavant; et s'il attend,
pour cela, l'échéance de la dette, comme il peut assigner à trois
jours (art. 193 du code de procédure) , il pourra prendre inscrip-
tion de suite. Au lieu que le porteur d'un acte authentique, ne
pouvant assigner en reconnaissance de signature, est obligé, pour
obtenir jugement qui lui permette de prendre inscription, d'at-
tendre que la dette soit devenue exigible, et l'instance peut trainer
en longueur, à la différence des jugements sur reconnaissance ou
vérification d'écriture, lesquels sont au contraire rendus avec
célérité. »

PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, n° 10, admet une deuxième
exception : « Cependant cette règle, que le jugement de recon-
naissance n'emporte hypothèque que du jour de l'échéance de
l'obligation, souffre deux exceptions : la première est établie par
l'art. l er de la loi du 5 août, déjà citée; la seconde, par l'art. f188
du code civil. On a vu, en effet, par l'art. f er, que le créancier
pouvait inscrire, en vertu du jugement de reconnaissance, avant
l'échéance de l'obligation, si cela avait été ainsi convenu; et l'on
Voit, dans l'art. 1188, que le débiteur ne peut plus réclamer le

bénéfice du terme, lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés
qu'il avait données par le contrat. Si donc le débiteur retirait le
gage qu'il avait donné, ou vendait l'immeuble laissé à titre d'anti-
chrèse, le créancier qui aurait obtenu un jugement de reconnais-
sance d'écriture et signature, serait autorisé à faire faire iñscrip-
tion avant l'échéance; mais, dans ce dernier cas, il nous semble
que, pour agir régulièrement, il devrait s'y faire autoriser par
le tribunal : autrement le conservateur, qui ne serait pas juge de
la diminution des sûretés, pourrait se dispenser de faire l'inscrip-
tion. »

Op. conf. de ERNST, p. 138 ; de CARRIER, nO 166; de ROL-
LAND DE VILLARGUES, RO' 34i-343.

BALLEROY DE RINVILLE, t. Il, p. 204, critique cette légis-
lation : «Mais on sait, en général, que le créancier est maitre en
fait de faire apposer dans les obligations du débiteur qu'il veut
bien accepter avec des termes, la stipulation de la reconnaissance
avec faculté de prendre inscription en vertu des jugements qui
la contiendraient, et que cette stipulation peut devenir une pré-
voyance banale et purement de style. Ainsi la loi du 5 août 1807
ne sera qu'un palliatif impuissant à l'obligation dont il s'agit.
La publicité des hypothèques n'en préjudiciera guère moins
aux débiteurs qui ne doivent solder qu'à terme. Les créanciers
qui croiront devoir faire garantir leurs créances par l'hypothèque
générale contre le débiteur, sur tous ses biens présents et d venir,
aplaniront par la stipulation l'obstacle imposé par la loi, qui
ne permet les hypothèques conventionnelles que comme spéciales.

« Ils ne manqueront pas pour cela de préférer aux obligations
authentiques de simples obligations sous seing privé, mais avec
stipulation que la reconnaissance en pourra être exigée avant
l'échéance, et même de retenir d'avance les frais de la procédure
en reconnaissance.

« Ainsi la publicité des hypothèques, au fond conventionnelles,
mais en apparence judiciaires, malgré la loi du 5 août 4807, ne
conserverait pas moins les dangereux effets de la généralité par
la disposition oblique de la loi elle-même.

« Il est sensible, au surplus, que le créancier, dans les cas de
l'art. 4188 du code Napoléon, peut faire inscrire la créance en
vertu de reconnaissance, et qu'alors le terme stipulé dans l'obli-
gation, comme la suspension ordonnée par la loi du 5 août 1807,
est supprimé. »

Mêmes observations par DELVINCOURT, t. VIII ín-8°, p.57.

(5) Add. « Cela indique de soi-wême, dit COTELLE, no 156,
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cc Les frais d'enregistrement seront à la charge du
.c débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé
« que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'é-
« chéance ou l'exigibilité de la dette (1). »

Cette loi est modelée sur une déclaration du 2 jan-
vier 1717 (2), qui prescrivait, pour les billets (le com-
merce seulement, des mesures analogues à celles que
la loi du 3 septembre 1807 a prescrites pour billets
quelconques , soit de commerce ou autres. Ce que
cette déclaration avait fait pour prévenir le discrédit
des commerçants, la loi nouvelle l'a établi pour l'in-

térêt de tous. Ce n'est pas que cette déclaration soit
encore en vigueur. La cour de cassation a décidé, par
un arrêt du 6 avril 1809, qu'elle est abrogée (3), et la
loi du 3 septembre 1807 , loin de l'avoir rétablie, a
été au contraire destinée à la remplacer avec plus d'é-
tendue. Mais il est bon en jurisprudence de ràppeler
les analogies, les points de contact et les origines.
L'interprétation peut y gagner autant que l'histoire
du droit.

413 2°. D'après l'ordonnance de Moulins, l'hypo-
thèque judiciaire avait lieu dés lors et à l'instant de

que le bordereau d'une semblable inscription doit contenir,
outre l'énoncé du terme d'exigibilité de l'obligation, celui de la
demande à fin de payement qui seule constate le cas du non-
payement.

« Ainsi la demande anticipée en reconnaissance d'écritures pri-
vées est rendue à peu près inutile, si ce n'est qu'elle met le
créancier à même de ne pas différer l'inscription ; dans le cas
où il est obligé de demander le payement, il n'est point obligé
d'attendre le jugement de condamnation, que plus d'une cause peut
différer.

TARRIBLE dit, no 99 : « Cette loi reconnaît bien que la recon-
naissance ou la vérification, quoique provoquée avant l'échéance
de l'obligation, est un jugement susceptible de produire une hypo-
thèque judiciaire; mais elle suspend l'effet de cette hypothèque
en interdisant au créancier la faculté de prendre aucune inscrip-
tion avant l'échéance ou l'exigibilité : d'où il suit que si, au mé-
pris de cette défense absolue, le créancier prenait une inscription,
la radiation pourrait en être demandée tant par le débiteur que
par les autres créanciers. »

(1) Add. TARRIBLE dit, no 99 : « Mais il faut bien remar-
quer que toutes ces dispositions ont lieu au cas, exprimé dans le
principe, où le créancier provoque la reconnaissance ou la véri-
fication avant l'échéance de l'obligation; d'où l'on doit conclure
à contrario que si cette provocation n'était faite qu'après l'é-
chéance de l'obligation, tous les frais, tant de la reconnaissance
que de l'enregistrement, seraient répétables contre le débiteur,
sans distinguer s'il avait confessé ou s'il avait dénié sa signature.»

Op. conf. de 13ATTUR, no 331.
(2) DALLOZ, Hyp., p. 185, no 5.
(5) C'est aussi l 'opinion de GRENIER, t. I, no 199; SIREY, IX,

1, 182; DALLOZ, Hyp., p. 197, et p. 186, note.
Add. Voici les détails dans lesquels entre GRENIER : « Le

rapprochement de cette déclaration, de la loi du 3 septembre
1807, donne cependant lieu à une difficulté. Cette dernière loi
refuse seulement l'hypothèque aux jugements rendus sur une
demande en reconnaissance avant l'échéance des effets, à comp-
ter de leur date; et elle n'accorde cette hypothèque qu'en cas
de défaut de payement après l'échéance. Cette même loi ne statue
rien sur les reconnaissances volontaires qui seraient faites avant
l'échéance; en sorte que, pour les dettes ordinaires, s'il existait
des reconnaissances volontaires, elles emporteraient hypothèque
du jour de leur date, si elles contenaient la spécialité.

« Mais comme, d'après la déclaration du 2 janvier 1717, l'hy-
pothèque était refusée aux reconnaissances même volontaires
des effets de commerce avant l'échéance, sauf au créancier à
user, après l'échéance, des voies prescrites par les ordonnances
pour acquérir une hypothèque sur les biens du débiteur, on
pourrait dire que cette déclaration doit conserver son effet pour
ces cas de reconnaissances volontaires d'effets de commerce avant
l'échéance, quoique, pour les dettes ordinaires, ces reconnais-
sancea volontaires puissent se faire avant l'échéance, et qu'elles
aient l'effet d'imprimer l'hypothèque, si elles contenaient la spé-
cialité.

« Je pense que cette proposition ne serait pas fondée. Pour
l'établir, on pourrait invoquer les motifs d'intérêt pour le com-
merce, qui ont pu, dans le temps, donner lieu à cette déclaration.
On pourrait faire remarquer l'espèce de doute que présentent
les deux arrêts de la cour de cassation, des 15 février 1806 et
15 janvier 1807, sur la question de savoir si la déclaration du
2 janvier 1717 était ou non abolie par la nouvelle législation ;

néanmoins nous pensons qu'on doit embrasser la décision de
l'arrêt du 6 avril 1809. Voici les raisons sur lesquelles cette opi-
nion nous parait devoir être soutenue.

« D'un côté, de quoi s'agit-il ici ? d'un mode de constitution
d'hypothèque. Or, relativement à tout ce qui est constitution
d'hypothèque, toutes _les lois anciennes sont abolies par la nou-
velle législation ; cela est incontestable. La déclaration de 1717
est donc comprise dans cette abolition, ainsi que cela est dit dans
l'arrêt du 6 avril 1809. Ce serait introduire une dangereuse con-
fusion, que de suivre tout à la fois les lois anciennes et les lois
nouvelles, quoique les dispositions n'en fussent pas les mêmes,
et que les premières ne pussent se concilier avec les dernières.
Celles-ci doivent modifier les anciennes. Les principes admis par
la déclaration de 1717 ne se retrouvent dans aucun de nos codes.
On ne peut pas dire qu'ils aient été conservés par la loi du 3 sep-
tembre 1807, puisque cette loi ne contient ni disposition, ni excep-
tion relativement à la reconnaissance volontaire des effets de
commerce avant l'échéance.

« D'un autre côté, les motifs qui déterminèrent la déclaration
de 1717 ne subsistent phis sous la législation nouvelle. La cir-
constance que l'hypothèque était occulte, pouvait inspirer des
craintes que des créanciers trop confiants ne fussent trompés;
mais cet inconvénient disparaît actuellement par la nécessité de
rendre l'hypothèque publique par la voie de l'inscription. Enfin,
l'orateur du gouvernement qui présenta la loi du 5 septembre
1807 parla bien de la déclaration de 1717, comme ayant pu in-
fluer sur cette loi; mais il ne la rappelle que sous le rapport (le
la reconnaissance poursuivie en justice, en quoi la loi devenait
concordante avant la déclaration de 4717; et rien n'annonce qu'on
ait eu l'intention de laisser subsister la déclaration quant aux
reconnaissances volontaires avant l'échéance.

« Il ne reste donc aux créanciers, autres que celui qui obtient
une reconnaissance volontaire, soit d'effets de commerce, soit de
promesses ordinaires, que la ressource des moyens de fraude,
selon les circonstances qui sont indiquées par le code de com-
merce. On ne peut pas créer d'autres nullités, quels que soient
les moyens sur lesquels on voudrait les établir. La seule déchéance
du bénéfice du terme contre le débiteur, est celle qui est pro-
noncée par l'art.1188 du code civil. Il y est dit : « Ledébiteur ne
« peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il a fait faillite,
« ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait don-
« nées, par le contrat, à son créancier. » Encore faut-il que, dans
ce dernier cas, le créancier se fasse autoriser par la justice à
prendre inscription avant l'échéance, afin d'éviter le refus que
pourrait faire le conservateur, de faire l'inscription d'après le
bordereau.

« On a toujours réclamé la condamnation d'effets de commerce
devant les tribunaux, sans demander préalablement la recon-
naissance de l'écriture ou signature. Mais en cas de dénégation,
la vérification était renvoyée devant les tribunaux ordinaires.
Cette règle subsiste encore, art. 427 du code de commerce. An-
ciennement on pouvait réclamer les payements des effets de com-
merce devant les tribunaux de commerce, sans qu'ils fussent
enregistrés; mais il n'en est plus de même d'après la loi du
28 avril 1816, art. 50 et 77. L'enregistrement doit être fait même
avant que l'huissier donne l'assignation. Un huissier, pour y être
contrevenu, a été condamné en l'amende. Un enregistrement pos-
térieur à l'assignation ne suffit pas. Arrêt de la cour de cassation,
du 7 novembre 1820 (Denevers, an 1821, page 204). »
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la condamnation contradictoire donnée en dernier
ressort, et du jour de la prononciation.

En sorte qu'il n'était pas besoin de signifier le juge-
ment. C'est aussi ce qui résultait de l'article 11, ti-
tre XXXV, de l'ordonnance de 1607.

On peut dire avec certitude qu'il en est de même
d'après le code civil ; il fait résulter l'hypothèque des
jugements contradictoires, et ne modifie ce principe
par aucune condition, si ce n'est cependant que l'hy-
pothèque doit être inscrite , et qu'elle ne prend rang
que du jour de l'inscription. Or, puisque l'hypothè-
que résulte des seuls jugements, il s'ensuit qu'on
peut prendre l'inscription après la prononciation , et
avant signification , enregistrement, etc.

On opposerait en vain l'article 147 du code de pro-
cédure civile, qui dispose que « s'il y a avoué en
« cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après
« avoir été signifié à avoué, à peine de nullité, et que
« les jugements provisoires et définitifs qui prononce-
« Font des condamnations seront en outre signifiés à
« la partie, à personne ou domicile, avec mention de
« la signification à l'avoué. »

Mais prendre inscription en vertu d'un jugement,
ce n'est pas l'exécuter, c'est faire un acte conserva-
toire (1).

Dira-t-on, si le jugement n'est ni levé ni enregistré,

qu'il faut polir prendre inscription représenter au
conservateur l'expédition authentique du jugement (2),
et qu'ainsi l'inscription prise sans cette production est
vicieuse?

On répond que cette formalité n'est exigée que dans
l'intérêt du conservateur des hypothèques , pour sa
garantie, et qu'il peut renoncer à exiger la représen-
tation du titre, si d'ailleurs il est certain qu'il existe (5).

443 5o. D'après l'ordonnance de Moulins , citée
tout à l'heure , l'hypothèque judiciaire ne résultait
que de jugements rendus en dernier ressort.

Niais des remontrances ayant été faites, le roi fit,
le 10 juillet 1l66 , une déclaration pour modifier
l'ordonnance en cette partie. Par l'article 11 de cette
déclaration , il fut dit que l'hypothèque aurait lieu et
effet du jour de la sentence, si elle était confirmée par
arrêt, ou d'icelle, s'il n'y avait appel. Tels sont aussi
les principes d'après le code civil. Ainsi, quoique le
jugement soit rendu en premier ressort, rien n'empê-
che qu'on ne prenne inscription, l'inscription suit le
sort de l'appel : elle croule avec le jugement s'il est
réformé , ou subsiste avec lui s'il est maintenu.

Lorsque le jugement est maintenu sur certains
points et réformé sur d'autres, l'inscription vaut pour
les parties de la décision qui sont confirmées.

Si le jugement de première instance condamne à

(1) Supra , no 365 ; GRENIER, t. I, P. 410; MERLIlI, t. XVII,
Hyp., p.68 ; DELVINCOURT, t. III, p. 158, no 7, notes ; DALLOZ,

Hyp., p. 473. Ainsi jugé, cassat., 9 décembre 1820, et arrêt du
20 novembre 1824, portant cassation (DALLOZ, Hyp., p. 174,
475 ) ; Toulouse, 27 mai 1830 (DALLOZ, XXXI, 2, 26).

Add. Op. conf. de BATTUR, n° 325.
A propos de cette question, qui se représente pour les juge-

ments par défaut, DuRANToN dit, n° 338: «Si la prise d'inscrip-
tion devait être considérée comme un acte d'exécution, il est
clair qu'elle ne pourrait avoir lieu durant ces délais, à moins
que le jugement ne portât qu'il sera exécutoire par provision
nonobstant opposition ou appel; et il est clair aussi que l'inscrip-
tion ne pourrait plus être prise aussitôt l'opposition formée, ou
l'appel interjeté, puisque l'opposition et l'appel sont suspensifs
de l'exécution. Mais alors à quoi bon faire résulter indistinctement
l'hypothèque des simples jugements par défaut, et, comme nous
l'avons démontré, des jugements en premier ressort seulement.,
enfin des jugements provisoires comme des jugements définitifs ?
11 aurait fallu, au contraire, distinguer entre les différents cas
où un jugement par défaut est ou non exécutoire, et faire la même
distinction à l'égard des jugements contradictoires rendus en
dernier ou en premier ressort seulement : or, l'art. 2123 du code
civil ne fait aucune de ces distinctions. C'est parce qu'on a vu
dans l'hypothèque une simple attribution du jugement, qui en
suivrait le sort ; qui tomberait avec lui s'il venait à être réformé,
et qui se maintiendrait avec lui dans le cas contraire; et dans
l'jnscription, on a vu, non pas un acte d'exécution du jugement,
mais une manière de vivifier l'hypothèque et de lui assurer un
rang utile, en un mot, un simple acte conservatoire.

« Entendre la chose autrement serait pour ainsi dire rendre
sans effet la disposition de cet article, en ce qui concerne les juge-
ments par défaut et les jugements contradictoires en premier
ressort non déclarés exécutoires par provision nonobstant oppo-
sition ou appel ; car, pour les jugements par défaut, si l'on ne
pouvait prendre utilement inscription dans les délais de l'oppo-
sition, on ne le pourrait pas, à plus forte raison, lorsque l'op-
position aurait été formée dans ces mêmes délais , puisque
l'opposition arrête l'exécution; et comme, dans le cas où le
défendeur s'avait pas constitué avoué, l'opposition est recevable
jusqu'à l'exécution, que l'exécution peut même précéder l'oppo-
sition (art. 158 et 159 du code de procédure analysés et combinés),
il résulterait du système tendant à regarder la prise d'inscrip-
tion comme un acte d'exécution, que le créancier a bien pu, à la
Vérité, s'inscrire avant l'opposition, mais que l'opposition doit

faire tomber l'inscription, sauf au créancier à en prendre une
nouvelle si l'opposition venait à être rejetée; or, tel ne nous
paraît pas être l'esprit de la loi : ce serait une source d'incerti-
tudes et de procès. Et dans le cas d'un jugement contradictoire
rendu en premier ressort seulement, et non déclaré exécutoire
par provision nonobstant appel, le créancier non-seulement ne
pourrait prendre inscription dans la huitaine de la prononciation
du jugement, mais encore il ne le pourrait dès que l'appel aurait
été interjeté; et s'il l'avait prise avant l'appel, l'inscription devrait
tomber devant l'appel, puisque l'appel est suspensif, et par con-
séquent qu'il devrait tout aussi bien faire anéantir une inscrip-
tion déjà prise, qu'empêcher d'en prendre une. Mais dans ce
système, l'art. 2123 serait rédigé dans des termes beaucoup trop
généraux.

« Si l'on devait considérer la prise d'inscription comme un acte
d'exécution, pourquoi serait-il permis de s'inscrire en vertu d'une
créance simplement conditionnelle? On ne peut pas demander le
payement d'une telle obligation, ni faire aucune saisie, aucune
exécution, tant que la condition n'est pas accomplie : c'est donc
parce que l'on regarde la prise d'inscription comme un acte sim-
plement conservatoire, et non comme un acte d'exécution. »

O Art. 2148.
Add. GRENIER dit à ce sujet, no 194 : « Mais pour prendre

inscription il faut que le jugement soit enregistré et expédié. On
ne conçoit même pas que, sans l'enregistrement et l'expédition,
le conservateur des hypothèques reçût le bordereau, et fit l'in-
scription.)'

Il ajoute, no 195 : « Il en serait de même, c'est-à-dire que l'in-
scription peut être prise avant la signification, dans le cas d'un
jugement qui tient une promesse pour reconnue. » GRENIER
fait remarquer que l'arrêt de cassation du 43 février 4809 qui l'a
décidé autrement, faisait application des principes de l'ordon-
nartce de 1667.

(3) Rép., t. XVII; Hyp., p.70; infrà, no 677.
Add. PERSIL, Reg. hyp., art. 2123, no 34, s'exprime ainsi:

« Pour nous, nous croyons qu'il faut distinguer le cas où l'inscrip-
tion est déjà faite d'avec celui où l'on veut la requérir. Si déjà
tout est consommé, si l'inscription est sur les registres, eomme
la représentation du jugement n'est exigée que dans l'intérêt du
conservateur, et pour mettre sa responsabilité à couvert, les tiers
ne pourront pas demander la nullité. Mais si le conservateur se
refuse à procéder à l'inscription avant qu'on lui ait représenté
l'expédition du jugement, ce que nous croyons qu'il doit faire, il
n'existera aucun moyen de l'y contraindre.»

28
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payer 10,000 francs, et que sur l'appel la condamna-
tion soit restreinte à 5,000 francs, on demande de
quel jour datera l'hypothèque. Sera-ce du premier
jugement, ou bien de l'arrêt rendu sur l'appel? et par
suite, l'inscription prise en vertu du jugement en
premier ressort vaudra-t-elle jusqu'à concurrence
des 1,000 francs portés en la sentence d'appel ?

Auzanet (1) prétend que l'hypothèque ne commence
que du jour de l'arrêt en dernier ressort, et il cite
une décision qui l'a ainsi jugé. 

Mais cette opinion n'est pas soutenable ; l'arrêt qui
adjuge une partie de la somme portée par la sentence
confirme la sentence à cet égard, et il ne l'infirme que
pour le surplus. in co quod plus sit, semper m esl et
minus (e). L'hypothèque doit donc remonter au jour
du jugement eii premier ressort (3).

444. A l'égard des jugements par défaut , c'était
une difficulté dans l'ancienne jurisprudence de savoir
si l'hypothèque datait du jour de la prononciation, ou
du jour de la signification. Car l'ordonnance de Mou-
lins, en donnant hypothèque du jour de la condamna-
tion , ne distinguait pas si le jugement était rendu
contradictoirement ou par défaut.

Mais l'ordonnance du mois d'avril 1667 , titre des
Requêtes civiles, article 9, décida que les jugements
par défaut ne donneraient hypothèque que du jour de
la signification aux procureurs. On considéra que
souvent les jugements par défaut sont rendus par
surprise sur des exploits non signifiés, et dont ceux
qui sont condamnés ti'ont pas connaissance (4).

Mais les lois nouvelles n'ont pas renouvelé cette dis-
position. Elles la proscrivent, au contraire : car dans le

projet de code civil dressé par la commission , on
lisait (Y) une disposition par laquelle il était dit que
« les jugements par défaut n'emportent hypothèque
<< que du jour de leur signification , et cette dispo-
sition fut retranchée. D'où il suit que notre article
fait dépendre l'hypothèque des seuls jugements con-
tradictoires ou par défaut. C'est en ce sens que la ju-
risprudence (6) s'est prononcée.

Au surplus, il est bon de savoir que la cour de
Riom, par arrêt du 9 avril 1807 (7), a décidé qu'un
jugement par défaut ne confère hypothèque qu'après
la signification, Mais cet arrêt isolé est trop contraire
à l'esprit de la loi pour faire jurisprudence. La cour
dont il émane en a d'ailleurs rendu deux autres en
sens contraire (8).

Ce que j'ai dit du cas où un jugement en premier
ressort est modifié sur l'appel , s'applique au cas où
un jugement par défaut est réformé sur l'opposition (9).

445. Ferrières examine la question de savoir si ,
pour que les jugements portent hypothèque, il faut
qu'ils aient été rendus par (les juges compétents, et il
résout que si les juges étaient itncontpélents ratione
rateriæ, comme s'ils jugeaient hors (le leur ressort,
quoique du consentement des parties, la sentence serait
nulle, et ne pourrait pas produire d'hypothèque (10).

Cependant Ferrières lui-même , dans son Commen-
taire sur l'article 170, § 4, au supplément intitulé
u Questions proposées aux mercuriales du parlement
(c concernant la matière des hypothèques, n rapporte
que les anciens de l'ordre des avocats , consultés par
messieurs du parlement, furent d'avis que les sen-
tences emportent hypothèque, soit qu'elles aient été

(1) Add. PANNIER, p. 154, cite dans le même sens FER-
RIJIRES et ROUSSEAU DE LA COMBE.

(2) L.!n co, Dig. dc reg. juris.
(5) FERRIERES, sur Paris, art. 170, § 3, nos 3, 4 et 5; PO-

TIHER, Orléans, Lit. XX, n° 17 ; PERSIL, art. 21 et 23; GRE-
1 iER, t. 1, p. 196.

Add. Op. conf. de CARRIER,p. 132; de ERNsT, qui (p. 138)
pose la question pour le cas où le premier jugement a été annulé
alors que le jugement d'appel alloue la même condamnation. Il la
résout comme suit : « Le cas du 3 o peut avoir lieu lorsqu'un pre-
mier jugement est annulé pour vice de forme, tandis que le juge
supérieur qui l'annule pour ce vice prononce la même condam-
nation. Quant au dispositif, puisque la sentence est annulée,
l'hypothèque et l'inscription basées sur cette sentence le seront
de mème, comme l'a dit le professeur Van Ilooghten, et consé-
quemment il n'y aura d'hypothèque qu'en vertu de la dernière
sentence, et elle n'aura date que depuis l'inscription prise en
vertu de cette dernière sentence.»

Cette solution est sans doute applicable au cas où une partie
seulement est adjugée par le jugement d'appel.

(4) FERRIERES, sur Paris, art. 170, § 3, no 6; POTHIER,
Orléans, tit. XX, n° 16 ; arrêt de la cour de cassation du 13 fé-
vrier 1809; DALLOZ, Hyp., p. 174.

(3) Titre des Hyp., ch. Il, sect. V, art. 29.
(6) Besançon, 32 août 1811 (DENEv., XII, 2,31) ; Rouen, 7 dé-

eembre 1812 (SIREY, XIII, 2, 367) ; cass.,12 mai 1811 (DENEv.,
XI, 1, 288). Je n'ai pu trouver ces arrêts au mot Hypothèque de
la collection DALLOZ. GRE1%IER, t. 1, p. 410.

Add. Rouen, 27 mai 1834; Bruxelles, 13 décembre 1810;
Liége, 17 novembre 1810.	 -

Jurisprudence. — L'inscription prise en vertu d'un jugement
par défaut non signifié est valable, si ce jugement a reçu son exé-
cution dans les six mois de sa date. Brux., 17 octobre 1816 (Jur.
de Belg., 1816, 2, 196; DALLOZ, XVII, 204).

— Une inscription hypothécaire postérieure en date, prise en
vertu d'un titre subsistant, doit primer celle prise en vertu d'un
jugement par défaut non exécuté dans les six mois de son obten-
tion, mais dont l'exécution a été tenue en suspens. Bruxelles,

28 janvier 1819 ( Jurisprudence de Belgique, 1819, 4, 237).
— On peut valablement prendre nue inscription hypothécaire

en vertu d'un jugement par défaut non signifié.
Le fait de prendre, en vertu d'un jugement par défaut, une in-

scription hypothécaire contre celui à charge de qui on l'a obtenu,
ne peut étre considéré comme une exécution de ce jugement à
l'égard d'un tiers, dans le sens de l'article 164 du code de procé-
dure civile:

L'inscription hypothécaire prise en vertu d'un tel jugement ne
doit pas être regardée comme non existante, par le seul fait de
l'opposition formée à ce jugement.

Si le jugement par défaut n'a point été annulé, mais seulement
modifié en quelques-unes de ses dispositions par le jugement
rendu sur opposition, l'hypothèque .résultant du premier de ces
jugements, et de l'inscription qui en a été la suite, continue à
subsister sous les modifications apportées par le dernier juge-
ment, sans qu'il soit nécessaire, à cette fin, de prendre, en vertu
de ce jugement, une inscription nouvelle. Pour la première ques-
tion, Paris, 29 novembre 1823 (Jur. dc Belg., 1824, 2, 433);
Brux., 14 juin 1828 (Jur. deBelq., 1828, 2,206; Jur. du x,xe sié-
ele, 1829, 174). Voy. aussi Dec. not. XXII, 278, sur la première
question (DALLOz, XVII, 204).

(7) SIREY, VII, 2, 646; DALI.Oz, Hyp., p. 174.
(8) 6 mai 1809; 17 avril 1824 (DALLOZ, loc. cit.; Rípertoire,

t. XVII, p. 68, col. 2).
(9) POTBIER, Orléans, tit. XX, n o 17. Si on laisse périmer le

jugement par défaut, faute d'exécution dans les six mois, l'inscrip-
tion est comme non avenue. Bruxelles, 6 mars 1822 (DALLOZ,
Hyp., p. 176).

Add. «Mais, comme le fait remarquer GRENIER, n°196, pour
qu'une inscription soit valablement prise en vertu d'un jugement
par défaut, il faut que ce jugement tienne ses effets, c'est-à-dire
qu'il soit exécuté dans les six mois, contre les parties qui n'ont
pas d'avoué; ici la question devient du domaine de la procédure
civile. » Op. conf. de CARRIER, p. 133.

Voy. ci-dessus ( note 6) les indications de la jurisprudence
belge.

(t0) Sur Paris, loc, cit., no 5.
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données par juges compétents ou incompétents. D'Hé-

ricourt dit aussi (1) : « C'est même un usage certain
u que la sentence rendue par un juge incompétent de
« connaître d'une affaire, donne hypothèque au créan-
« cier du jour qu'elle est intervenue, quand la partie
« a procédé volontairement devant le juge incompé-
u tent.

Ces deux opinions paraissent contraires. Je crois
cependant qu'on peut les concilier, en distinguant
quel est le genre d 'incompétence qui se fait remarquer
dans le jugement.

S'il s'agit d'une incompétence personnelle à ra-
tione personœ, ou d'une incompétence à ratione mate-
the, mais cependant dans un cas où le consentement
des parties a pu proroger la juridiction, alors l'opi-
nion de d'Héricourt doit être suivie.

Mais s'il s'agit d'une incompétence telle que le
consentement des parties n'a pu proroger la juri-
diction, alors l'opinion de Ferrières est seule préfé-
rable (2).

Ceci toutefois demande des explications.
Deux individus consentent à procéder devant un

tribunal qui n'est ni celui de leur domicile, ni celui
de l'objet litigieux. Le juge était incompétent ratione
personœ. Mais la volonté des parties a prorogé sa ju-
ridiction : il est :devenu compétent, et nul doute que
son jugement ne produise hypothèque.

A l'égard de la compétence ratione materica, on a
coutume de dire qu'elle est d'ordre public, puisqu'elle
tient à l'ordre des juridictions , et que la volonté des
parties ne peut y déroger. M: ► is cette proposition
vraie en un sens, ne l'est pas dans tous les cas , et,
pour apprécier l'étendue qu'elle doit avoir, il faut dis-
tiuguer le juge dont la compétence est limitée ad cer-
taun. sumn ► aina, (lu juge clout la compétence est limi-
tée ad cerium genus causarunt.

Quand le juge est délégué ad certain summam,
c 'est-à-dire quand il est institué pour juger des con-
testations qui ne s'élèvent pas au-dessus d'une certaine
valeur, comme les juges municipaux chez les Romains
et les juges de paix en France, la volonté des parties
peut le rendre juge de sommes plus considérables.
cc Judex qui ad certain suinmam judicare jussus est,
(t etiam de re majori judicare potest, si inter litigato-
« res conveniat. n L. 74, 9 1 , de judiciis. L. 28 D.
ad municip. (3).

Ainsi, si les parties y consentent, le juge de paix
pourra juger des sommes d'une valeur supérieure non-
seulementà 150 francs, mais encore à 1000 francs, etc.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt (le la cour de cas-
sation, du 3 frimaire an 9, rapporté par Merlin (4).

La raison en est, comme le dit Henrion de Pansey
dans une note communiquée à Merlin et rapportée
par ce dernier (5), que le juge de paix devant qui les
parties s'accordent à porter une demande à fin de paye-
tient de 500 francs, étant déjà investi (lu pouvoir de
juger jusqu'à concurrence de la moitié de cette
somme, a, par ses attributions légales, le germe , le
principe de l'autorité qui lui est nécessaire pour ren-
dre un jugement sur le total : il suffit de développer
un principe existant , et de proroger une juridiction
légalement établie.

D'où il faut conclure que si le juge délégué asque
ad certain summam est saisi , par le consentement des
parties, d'une demande portant sur une somme supé-
rieure, son jugement sera légal et devra porter hypo-
thèque judiciaire.

Mais lorsque le juge est délégué ad certuni genus
causarum, comme un tribunal de commerce, un con-
seil de guerre, un tribunal criminel, un juge de paix
en matière possessoire, la volonté des parties ne peut
le rendre habile à juger tout ce qui sort de ce cercle ;
au delà, il n'est plus qu'une personne privée, et
comme la loi seule peut créer une juridiction nou-
velle, il s'ensuit que les parties ne peuvent lui sou-
mettre leurs différends qu'à titre d'arbitre, et non pas
à titre de juge. Autrement, ce ne serait pas pro-
roger une juridiction , ce serait en établir une qui n'a
aucun principe d'existence (Henrion et Merlin , loc.
cit.).

Et puisque le juge seul peut rendre des jugements,
puisque l'hypothèque ne peut dépendre de décisions
rendues par des personnes sans caractère, il s'ensuit
qu'un jugement infecté du vice d'incompétence dont
je parle serait inefficace pour la constitution de l'hy-
pothèque judiciaire.

Ainsi, qu'un juge de paix rende un jugement au
pétitoire , qu'un tribunal de commerce prononce sur
des contestations qui ne se lient pas aux matières com-
merciales, ce seront des décisions arbitrales, si les
parties s'en contentent; mais l'hypothèque ne pourra
en découler.

A la vérité, les décisions arbitrales donnent hypo-
thèque judiciaire; mais ce n'est , comme on le verra
tout à l'heure, qu'autant qu'elles sont homologuées
par le juge (6).

41 2° (7).
.146. Dans l'ancienne jurisprudence française , on

(1) Vente des immeubles, ch. XI, sect. I1, n° 30.
(2) AdJ. Op. conf. de BATTUR, no 521 ; de ERNST, p. 136,

quest. 10.
(5) FAVRE, Code, liv. III, tit. XXII, déf.46; PAPON, liv. VII,

tit. Vit, n0 32; POET, ad Parid., de judiciis, no 85.
(4) Hyp., p. 836, col. 1.
Add. Op. conf. de ERNsT et de VAN IIOOCHTEN, p. 157,

quest. 15.
(ii) Rép., v° ilyp., p. 835, col. 1.
(6) On peut consulter sur cette question MERLIN, Répertoire,

V° Hyp., p. 835, col. 1; GRENIER, tome I, p. 417, et PERSIL,
Rég, hyp., art. 2123, no 3. II semble que DALLOZ ne goûte pas
cette doctrine, Hyp., page 172, no 7. Mais je la crois seule raison-
nable.

Add. Il faut ajouter à ce qui a été dit ci-dessus, ce qu'en-
seigne DALLOZ , n° 6. «Mais si le jugement, quoique incom-
Pétemment rendu, avait acquis l'autorité de la chose jugée, l'hypo-
thèque se consoliderait par la même raison qui rendrait le j ugement
inattaquable. « C'est un usage certain, disait d'Héricourt (Traité
n de la vente des immeubles, eh. XI, sect. Il, n° 30), que la sen-
« tence rendue par un juge incompétent de connaître d'une affaire

« (voy. v° Acquiescement, t. ler) donne hypothèque au créancier
« du jour qu'elle est intervenue, quand la partie a procédé volon-
« tairement devant le juge incompétent, ou, si le condamné n'a
« point comparu, quand il ne s'est pas pourvu dans le temps
« prescrit par l'ordonnance pour faire infirmer la sentence. »

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, n° 3, où il dit : «Si
un tribunal civil avait empiété sur les attributions du tribunal de
commerce, l'hypothèque résulterait également dc tous ces juge-
ments et ne pourrait être détruite que par leur réformation. »

Les annotateurs de ZACIIIARI^E, § 265, ajoutent: « Les créan-
ciers, soit chirographaires, soit hypothécaires du débiteur con-
damné par un pareil jugement, ne seraient pas même reçus à y
former tierce opposition, à l'effet de faire tomber l'hypothèque
qu'il a conférée (Cpr. Persil, sur l'art. 2123, no 3; Dalloz,
Hyp. , p. 172, no 7). Troplong (1, 445), qui professe l'opinion
contraire, oublie que le droit français n'admet pas d'action prin-
cipale en nullité contre les jugements, et que ce n'est que dans
des circonstances fort rares qu'il est permis de considérer comme
non avenu un jugement émané d'un tribunal incompétent,
méme ratione materiæ (Cpr. Rauter, Cours de procédure, §21 et 46.»

(7) Add. Quid des jugements nuls pour vice de forme? —
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tenait pour maxime que l'on pouvait demander la re-
connaissance d'une écriture devant tout juge quelcon-
que, pourvu qu'il ne fût pas juge ecclésiastique; c'est
ce que l'on faisait résulter de l'article 92 de l'ordon-
nance de 15 S9, et de l'article 10 de l'ordonnance de
Roussillon de 1563. Basnage (1) dit que les obligations
sous seing privé peuvent être reconnues devant les
juges consuls, bien qu'elles ne soient pas conçues
pour marchandises ou fait de commerce; devant les
maîtres des requêtes de l'hôtel; même devant les juges
d'élection.

La raison de cette jurisprudence est que , dans le
système suivi à cette époque, l'hypothèque s'attachait
de plein droit à tout acte authentique , et qu'un acte
privé devenait authentique dès qu'il était reconnu de-
vant un officier public quelconque.

Mais aujourd'hui il n'en est plus de même; la re-
connaissance d'écriture faite par jugement ne peut
produire hypothèque, qu'autant que le juge aurait été
compétent pour condamner le débiteur à payer le
montant du billet. Car un jugement qui tient pour re-
connu un acte sous seing privé, prononce une vérita-

bic condamnation, et il ne peut y avoir de condamna-
tion légale qu'autant qu'elle émane d'un juge ayant
pouvoir de la loi.

Ainsi, dit Merlin (2), la reconnaissance faite d'un
écrit privé devant une cour de justice criminelle, ou
devant un conseil de guerre, ne petit pas être consi-
dérée, quant aux effets hypothécaires, comme une re-
connaissance faite en jugement.

Mais cette reconnaissance pourrait , sans diffi-
culté, se faire devant un juge de paix, quelle que Fût
la somme portée dans le billet, pourvu qu'il y eut con-
sentement des parties. Car, de même que la volonté
des parties peut le rendre juge de la demande à fin de
payement de la somme, de même elle peut lui de-
mander acte de la reconnaissance de la signature, qui
n'est qu'un préliminaire pour arriver à la condamna-
tion (5).

416 2° (4).
4.17. Les décisions de l'autorité administrative,

rendues dans les limites du pouvoir des fonction-
naires dont elles émanent, confèrent l'hypothèque ju-
diciaire, quand elles prononcent une condamnation (5).

Jurisprudence. -- Le jugement par défaut intervenu sur une as-
signation nulle est également vicié de nullité, de telle sorte qu'il
ne peut servir de titre hypothécaire, et la nullité dc l'inscription
à laquelle il a servi de base peut étrc invoquée par les créanciers
inscrits. Liége, 14 décembre 1826 (Jur. de Ddg., 1827, 5, 72;
DALLOZ, XVII, 203).

(1) Normandie, art. 546; funge Bouajoii, t. II, p. 534, n°18;
LAMOIG1' ON, tit. des Act. pers. et hyp., art. 50 et suiv.

(2) Rép., vo Ifyp., p. 834, col. 1; DALLOZ n'approuve pas
cette opinion, Hyp., p. 172.

Add. Il s'exprime ainsi : « Il ne s'agit pas de savoir si la
condamnation serait ou ne serait pas valable en soi, et si le de-
biteur aurait le droit, comme on n'en peut douter, de faire annu-
ler l'inscription qui aurait été prise en vertu d'un jugement de
condamnation incompétemment rendu ; mais il s'agit de savoir si
le conservateur pourrait se refuser à faire l'inscription.

Or, on ne saurait ¡fier que le jugement de condamnation, quoi-
que renfermant une incompétence à raison de la matière, ne soit
susceptible comme tout autre d'acquérir l'autorité de la chose messe.
jugée: ce serait donc un des cas où lo conservateur ne pourrait « Il faut cependant remarquer que cette hypothèque sur les
dénier l'inscription ; ¡nais il ne le pourrait pas davantage, quand biens du défunt ne pourrait avoir lieu au préjudice des créanciers
même le jugement serait encore susceptible d'être réformé, parce du défunt, ou des légataires qui pourraient demander la sépara-
que, comme nous l'avons déjà fait observer, le conservateur n'est lion du patrimoine du débiteur décédé, d'avec celui de ses héri-
pas juge de la validité du titre qui sert de fondement à l'inscrip- tiers.» (GRENIER, n o 195.)
tion, et que la seule chose qu'il ait à examiner, c'est si le titre 	 (i;) Avis du conseil d'État des 29 octobre et 24 mars 1811.
qu'on lui présente pour étre inscrit est, par sa nature, productif DALLOZ, Hyp., p..í73; GRENIER, t. Ier , n 9, p. 17.
d'hypothèque. Notre opinion s'appuiede celle de Persil (Rr'g.Icyp.,	 Ajat. Op. conf. de PERSIL, Rég. layp., art. 2123, no 26, où
art. 2123, u° 3); cet auteur s'exprime de la sorte : « Si un juge il dit : « En matière de grande voirie, les arrêtés (lu cousait de
n de paix avait prononcé une condamnation qui excédàt sa corn- préfeclurc emportent également hypothèque, et l'on procède

pétence, si un tribunal civil avait empiété sur les attributions contre la partie condamnée par voie de contrainte, sans qu'il soit
du tribunal de commerce, l'hypothèque résulterait également besoin de faire viser les arrêtés par l'autorité judiciaire ( SIRBv,
de tous ces jugements et ne pourrait être détruite que par 1, 2, 154.)>'

o leur réformation. »	 Les annotateurs de ZACIIARLE, § 265, disent ici : « Il en est
«Nous avons examiné la question en thèse générale ; si Bolts deméniedesarrètés sur lesquels les autorités administratives sont

eussions raisonné dans l'hypothèse mème où l'a placée Merlin, la autorisées, en qualité dc juges, à décerner des contraintes, par
réfutation de sa doctrine nous eût été beaucoup plus facile. 11 exemple en fixant le débet des comptables de l'État, des corn-
suppose, en effet, non point un jugement de reconnaissance munes et des établissements publics (avis du conseil d'État, des
rendu par la cour criminelle, après vérification de l'écriture, 16-25 therm. au xtu, et avis des 12 novembre 1811-24 mars t812).
mais après aveu formel du signataire de l'obligation. Or, cet aveu Mais les simples contraintes décernées pour le recouvrement des
constitue un véritable contrat judiciaire, qui peut avoir lieu de- droits fiscaux ne produisent pas en général d'hypothèque judi-
vant tout tribunal, quel qu'il soit, parce que, dans ce cas, il n'est ciaire : l'avis du conseil d'État des 29 octobre-12 novembre 1811,
pas appelé à juger, mais à sanctionner la volonté des parties. »	 qui, en exécution de l'art. 52 de la loi du 22 août 1791, décide le

GRENIER dit, na 197 : « On sent néanmoins que si la recors- contraire en ce qui concerne les contraintes décernées par l'ad
-naissance était demandée incidemment 4 un procès qui serait ministration des douanes , n'est pas susceptible d'interprétation

pendant, ou qui aurait dù être porté, par suite de circonstances, extensive. Civ. rej. 28 janvier 1828 (SiREY, XXVIII, 1, 226).
à un tribunal autre que celui du domicile du débiteur, alors ce Cpr. Lyon, 7 août 1829 (SIREY, XXIX, 2, 339). »
tribunal deviendrait le tribunal compétent. L'art. 1522 du code I	 « L'hypothèque judiciaire résulte des décisions des conseils de
civil le fait ainsi supposer. 11 y cst dit : l'acte SOUS seing privé préfecture.» (PitOCDII0IN, Dom. public, nos 162, 294.)

reconnu par celui auquel on l'oppose. Ces mots, auquel on t'op-
pose, annoncent une action judiciaire déjà formée. »

(3) Rép., loc. cit., p. 856, col. 1 et 2; GRE1YIER, t. I, pages 417
et 427; cuss., 22 déc. 1806; DALLOZ, Hyp., p. 187.

Add. Op. conf. de BATTUR, n o 529; de PERSIL, Rég. ltyp.,

art. 2123, no 6.
(4) Add. Quels sont les effets d'un ,jugement, en matière de re-

connaissance d'écriture clu défunt, et ce à l'égard de ses héri-
tiers?— « On voit, dans les art. 1322, 1323 et 1324 du code civil,
les différences qui existent entre le cas où l'on fait assigner, en
reconnaissance d'écriture ou signature, celui nième que l'on pré-
tend être l'auteur de la promesse sous seing privé , et le cas où la
reconnaissance est demandée aux héritiers de ce dernier. Si les
héritiers avouent l'écriture et signature, il y aura une hypothèque
sur les biens personnels de ces héritiers, et mime sur les biens
du défunt. S'il y a un désaveu de la part des héritiers , on sent
que toute hypothèque est suspendue, comme dans le cas du
désaveu de celui même qu'on prétendrait ètre l'auteur de la pro-
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Ainsi, sont accompagnés d'hypothèque judiciaire,
les contraintes décernées par l'administration des doua-
nes (1); les ordonnances du roi, rendues en conseil
d'État sur des matières contentieuses; les arrêts des
conseils de préfecture, d'où résulte une condamnation
au profit d'un tiers ou de l'État, etc. (2).

Mais il ne faut pas assimiler à un jugement adminis-
tratif une contrainte décernée par un receveur de l'en-
registrement, bien que rendue exécutoire par le juge
dc paix. C'est si peu un jugement, qu'une simple op-
position suffit pour mettre cet acte en litige devant
les tribunaux ordinaires (3).

44S. Toutes les fois qu'un juge de paix décide
comme juge, et prononce des condamnations, ses sen-
tences emportent hypothèque judiciaire.

Mais aux fonctions de juge, ce magistrat réunit
celles de conciliateur. Alors ses pouvoirs changent
avec son róle. 11 ne peut plus prononcer de condam-
nations, et les aveux et reconnaissances contenues dans
un procès-verbal de conciliation n'ont d'autre force
que celle des obligations privées (4), elles excluent
l'existence de l'hypothèque judiciaire.

La question s'est offerte de savoir si le procès-ver-
bal d'un juge de paix, devant qui un débiteur se pré-
sente volontairement pour reconnaître sa signature,
et qui donne acte au créancier de cette reconnaissance,
doit être considéré comme jugement ou comme acte
de conciliation. Merlin pensait que , dans lo doute, on
devait se prononcer pour la validité de l'hypothèque ;
qu'ainsi , il fallait décider que c'était là un jugement
rendu d'accord entre les parties, un jugement cwt-

venu; et que, quoique la somme reconnue excédât la
compétence du juge de paix, on devait dire qu'il y
avait eu prorogation de juridiction. Mais, par arrêt
du 22 décembre 1806 (i), la cour de cassation en dé-
cida autrement, et cassa le jugement qui avait déclaró
que ce procès-verbal constituait un jugement.

En effet, le créancier n'avait pas requis acte en juge-
ment de la reconnaissance du débiteur; rien ne prou-
vait qu'il eût voulu proroger la juridiction du juge de
paix, ni même qu'il eût été présent à la reconnais-
sance.

En général, cependant, de pareilles reconnaissances
Faites devant un juge de paix par toutes les parties
présentes et donnant leur consentement, doivent être
considérées comme faites en jugement, et c'est ce qui
a lieu dans la pratique (6).

449. Les décisions arbitrales n'emportent hypo-
thèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordon-
nance judiciaire d'exécution.

La raison en est que la sentence des arbitres n'est
qu'un acte privé, tant qu'elle n'est pas homologuée (7).
On ne peut donc prendre inscription que lorsque
le juge leur a donné la qualité d'acte de l'autorité
publique et do jugement, au moyen de l'homologa-
tion (8).

4^O. J'ai dit ci-dessus, n° 443, que l'hypothèque
est acquise du jour du jugement. Ce principe, consa-
cré par notre article, sert à terminer une controverse
qui partageait les anciens auteurs, et qui consistait à
savoir si l'hypothèque, pour les dommages et intérêts
et pour l'amende, occasionnés par un délit, doit da-

(1) Avis précité de 1811 ; loi des 16-22 août 1791, tit. XIII,
art. 23.

(2) Arrêt dc Rouen, 22 mai 1818 (DALLOZ, Hyp., p. 180).
Add. PE$SIL va plus loin; il dit, ñ° 25, sur l'art. 2123:
Les actes des corps administratifs peuvent être mis au rang des

jugements, et emportent comme eux hypothèque, toutes les fois
qu'ils prononcent sur des matières de leur compétence. C'est ce
qui résulte de l'art. 14 de la loi du 23 octobre 1790, ainsi conçu
« Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la
« passation des baux et pour tous les autres actes d'administra-
a Lion. Ces . actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle,
« et ils emporteront hypothègste et exécution parée. » Si donc des
actes des corps administratifs créaient des obligations ou impo-
saient des charges, nul doute qu'ils n'emportassent hypothèque.
C'est ce qu'avaient décidé le ministre des finances et la cour de
Paris, lorsqu'un avis du conseil d'État, approuve par le gouver-
nement le 24 mars 1812, a sanctionné cette opinion. » Op. conf.
de DURANTON, no 334, qui cite aussi cet avis du conseil d'État.

IIATTUR, d'après GRENIER, ajoute, no 323: « Mais, pour que
les actes passés devant les autorités administratives emportent
hypothèque, lorsqu'ils sont de juridiction volontaire, il faut né-
cessairement qu'elles aient reçu des lois ou règlements ún pou-
voir précis et spécial de les passer en remplacement des notaires.
Car, comme l'observe Grenier, t. I, p. 15, 16, 17, si c'était uni-
quement à l'occasion de leurs fonctions ordinaires, et sans cc pou-
voir spécial, que ces autorités administratives eussent reçu ces.
actes, bien loin de porter hypothèque, ils pourraient être nuls; ce
qui arriverait si les parties qui paraîtraient contracter ne sa-
vaient pas signer. Tel est le motif de la décision portée par un
décret du 26 mai 1811, inséré au Bulletin clos lois. Il renvoie en
outre au décret du 12 août 1807. »

(3) Cass., 28 janvier 1828 (DALLOz, XXVIII, 1, 108, 109).
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, no 27.
Jurisprudence belge. — La contrainte décernée pour droit d'en-

registrement ne confère point une hypothèque judiciaire en fa-
veur du trésor. Brux., cass., 10 nov. 1818 (Jur. de Bely., 1818,
1, 146; DALLOZ, XVII, 203).

(4) Art. 54 du code de procédure civile; Con`. du code civil,
tome Vil, page 167; Répert., vo Ilyp., section 11, 2, trt. 4;

GRENIER, tome I e,, no 202 ; DAT.LOz, Hyp., page 185, no 2.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, n° 5, où il

rappelle les discussions au conseil d'État. Voy. ci-dessus, p. 418.
Id. de BATTUR, nos 319 et 328.

(8) Répert., vo Hyp., p. 835 à 837; DALLOZ, Hyp., p. 187.
(6) Ada,. GRENIER, na 202, après avoir rappelé l'arrêt de

cassation de 1806, et; le réquisitoire de MERLIN , ajoute : « La
seconde observation est qu'il est indispensable que tout ce qui se
fait d'après l'art. 7 du code de procédure civile, conserve toujours
le caractère de jugement proprement dit, émanant d'un juge.

a Ainsi, il ne doit point y avoir de compromis hors la présence
du juge de paix. On doit se transporter à son audience, lui de-
mander un jugement; et cette demande doit être constatée par
procès-verbal.

u It doit y avoir un jugement, ou sur-le-champ, ou sur délibéré,
ou après des opérations préparatoires qui pourraient être néces-
saires; et le jugement doit être prononcé en audience publique,
les parties mandées à cet effet.

« Le jugement et les actes qui l'ont préparé doivent être trans-
crits sur le plumitif ou registre d'audience; et l'expédition du ju-
gement doit être faite par le greffier, sur la minute existante sur
le plumitif ou registre, et non sur feuille volante.

Sans tout cela, la décision du juge de paix pourrait perdre le
caractère d'un vrai jugement ; on pourrait n'y voir qu'une déci-
sion arbitrale ordinaire, et on penserait gt►'on a pratiqué des ma-
noeuvres pour enlever des émoluments au greffier du tribunal
civil, et priver le gouvernement des droits de perception, tels que
ceux qui se perçoivent sur les expéditions délivrées par les gref-
fiers des tribunaux civils. U Op. conf. (le PERSIL, Reg. hyp.,
article 2123, n° 6; de VA1Y HOOGIITEN et ERNST, page 135,
quest. 6.

(7) DESPEISSES, part. Ill, sect. III, no 12; POTHIER, Hyp.;

Quest. de droit de MERLIN, VO Ilyp.; GRENIER, t. I, p. 430;
DALLOZ, Hyp., p. 174; cass., 25 prairial an 'I; D3LLOz, Ar-
bitrage, p. 769.

(8) Add. Et non du dépôt de la sentence arbitrale. Opinion
qu'avait émise à tort SERRES, Inst. au droit franç., liv. 111,
tit. XIV. Arrêt de cam. de France du 25 prairial an n. GREAIIER,
n0 203. rERSIL, Rég. liyp., art. 2123, no 15.
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ter du jour de la condamnation ou du jour de la per-
pétration du crime.

Les uns voulaient que, dès que le crime est com-
mis, tous les biens (lu criminel soient obligés envers
le fisc pour l'amende, et envers la partie pour ses in-
térêts civils (1).

D'autres voulaient que l'hypothèque ne commençât
que du jour de la contestation en cause.

Mais la commune opinion était que l'hypothèque ne
datait que du jour de la sentence (2).

En effet, il n'y a pas de doute que le criminel ne
soit obligé, pour les amendes et les intérêts civils, du
jour du délit; mais ce n'est qu'une obligation person-
nelle qui ne produit pas d'hypothèque sur les biens.
L'hypothèque ne peut donc résulter quede la sentence,
qui fixe la quotité des dommages et intérêts de l'a-
mende.

C'est ce qui fut reconnu par une déclaration du roi,
du 1 juillet 1700, rapportée par Ferrières (3).

4M. Je dois parler maintenant des jugements ren-
dus par des tribunaux étrangers.

Suivant notre article, l'hypothèque ne peut résulter
des jugements rendus en pays étranger (4), qu'autant
qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal
français, sans préjudice des dispositions contraires qui
peuvent être dans les lois politiques ou clans les traités.
Pour éclaircir cette matière, il faut distinguer trois
cas : ou le jugement a été rendu entre Français; ou il
a été rendu entre un Français et un étranger; ou bien
entre deux étrangers.

Lorsque le jugement a été rendu entre Français, on
ne conteste plus aujourd'hui ce point de droit public,
savoir : que les tribunaux français ne doivent décla-
rer un jugement rendu par des juges étrangers, exé-

cutoire, qu'après examen et connaissance de cause.
C'est à eux à juger de la légitimité de l'exécution, et
à voir si elle contrarierait les lois de la France et les
droits du souverain (e).

L'ordonnance de 1629 portait ce qui suit
Article 121. « Nonobstant les jugements rendus en

« pays étrangers, nos sujets contre lesquels ils ont été
« rendus pourront de nouveau débattre leurs droits
« comme entiers devant nos tribunaux. »

On concluait de cet article que, dans aucun cas, les
jugements rendus contre un Français, en pays étran-
ger, ne pouvaient être revêtus, en France , d'un pa-
reatis; qu'ils étaient considérés comme non existants;
qu'on ne pouvait en faire aucun usage, et qu'il fallait
venir par action nouvelle.

Niais notre article est rédigé d'une manière toute
différente de l'ordonnance de 1629. II suppose qu'on
doit toujours s'adresser au tribunal français, non par
une nouvelle action, mais pour faire rendre le juge-
ment exécutoire, c'est-à-dire pour le faire revêtir d'un
pareatis. Seulement ce parealis ne peut être octroyé
qu'après avoir pris connaissance de la justice et de la
régularité du jugement.

Il suit de là que le jugement rendu en pays étranger
entre Français, ne peut produire l'hypothèque en
France qu'autant qu'un tribunal français l'a rendu
exécutoire, après examen (6).

§. Lorsque le jugement a été rendu entre un Fran-
çais et un étranger, il y en a qui distinguent si le Fran-
çais a été demandeur ou défendeur.

S'il a été demandeur , Boullenois (7) soutient
contre la lettre de l'ordonnance de 1629, que le
Français ne peut plus demander la révision (8). Mais
son opinion n'a jamais eu de fondement ni de

(1) D'ARGENTRÉE, sur Bretagne, art. 188, gl. no 2 ; TIRA-
QUEA[T, de retract. cony ., § 5, gl. 4, nos 1 et suiv.

(2) GUY-PAPE,q. 535; LEPRESTRE, cent. 1, eh.XLI; FER-
BIÈRES, Paris, art. 160, 3, no 11.

(3) Loc. cit.
(4) Add. PERSIL dit, no 19, sur l'art. 2123 : « Le principe

que les jugements rendus en pays étranger n'emportent hypo-
thèque en France qu'après avoir été de nouveau discutés devant
les tribunaux français, avait été encore attaqué d'une autre ma-
nière. On avait voulu prétendre qu'il ne devait pas recevoir son
application lorsque les deux États dépendaient du même souve-
rain : ainsi, disait-on, les jugements rendus en Italie n'avaient pas
besoin d'être de nouveau discutés en France, lorsqu'ils avaient été
rendus au nom du même prince dans l'une et l'autre monarchie.
Nais cette singulière exception fut proscrite par la cour de cas-
sation, dans son arrêt du 27 août 1812 (SIREY, XII, 2, 400). »

(5) GRENIER, t. I, p. 458, nos 207, 208; MERLIN, Quest, de
droit, vo Réunion; DALLOZ, Droits civils, p. 484.

(6) Add. Op. conf. de DALLOZ, 2, no 2, où il dit : a Pour
ce qui regarde les voies d'exécution, nous l'avons traitée, avec
tous les développements dont elle nous a paru susceptible,
v0 Droits civils et politiques, t. II, art. 5. Nous y avons admis en
principe que, hors le seul cas où elle est requise contre un Fran-
çais, l'exécution des jugements étrangers doit s'opérer sur simple
pareatis, sans que le tribunal français qui le délivre prononce une
seconde fois sur le mérite de la contestation. Mais en même temps
nous avons annoncé, par une note, que la règle contraire doit pré-
valoir dès qu'il est question de faire produire l'hypothèque au
jugement étranger; car c'est une maxime constante de notre droit,
érigée en loi par l'art. 3 du code civil, que « les immeubles, même
« ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi fran-

çaise ; » d'où la conséquence qu'en aucun cas les jugements ren-
dus en pays étranger ne sauraient produire d'hypothèque en
France qu'après qu'ils ont été revisés par les tribunaux français,
autrement il ne serait pas vrai de dire que les immeubles ne sont
soumis qu'à la loi française. »

BATTUR, no 326, pense aussi qu'il faut une nouvelle discussion.

BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 208. ROLLAND DE VIL-
LARGUES, no 355. VAN HOOGHTEN et ERNST, p. 145. CAR-
RIER, p. 138.

MAZERAT sur DEMANTE, n o 971, dit au contraire : « Quelle
que soit la qualité des parties, le jugement étranger doit être dé-
claré exécutoire sans révision, quant au fond; le tribunal examine
seulement s'il ne contient pas des moyens d'exécution contraires
aux lois françaises. Le privilége accordé par l'art. 121 de l'ordon-
nance de 1629 n'existe plus. En effet, si, en matière criminelle, le
Français ne peut faire reviser un jugement rendu contre lui en
pays étranger, à fortiori en est-il de même pour de simples inté-
rêts pécuniaires. La jurisprudence est contraire à cet avis.'.

PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, no 18, rappelle que la cour de
cassation, en l'an xiv, a repoussé la distinction proposée entre les
affaires civiles et commerciales.

Jurisprudence. — Les tribunaux français ont le droit d'exami-
ner le fond de l'affaire. Poitiers, 8 prairial an xiii. Colmar, 13 jan-
vier 1815. Metz, f er mars 1822. Montpellier, 8 mars 1822.

— Un jugement rendu par un tribunal étranger, et déclaré exé-
cutoire par un tribunal du royaume, peut donner droit d'hypo-
thèque, bien qu'il n'ait pas cette force d'après les lois de la souve-
raineté où il a été rendu. La Haye, 28 avril 1826 (Jur. du xixe
siècle, 1826, 3, f286; DALLOZ, XVII, 217).

Quant à la forme, BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 208,
dit ce qui suit: « D'abord on conçoit que l'expédition du jugement
étranger doit être légalisée par l'ambassadeur français auprès du
prince étranger, afin d'en assurer l'authenticité; sans cela, il ne
serait pas même présentable au tribunal auquel on demanderait la
déclaration exécutoire.

((En second lieu, la demande en déclaré exécutoire ne peut être
faite en temps de guerre entre les puissances belligérantes ; les
droits réciproques des sujets de l'une et de l'autre paraissent,
sinon abolis, au moins suspendus jusqu'au retour de la paix.

(7) T. I, p. 646, Traité des statuts.
(8) Add. C'est encore l'opinion de MAZERAT sur DE-

MANTE, no 971, sans distinguer si le demandeur est Français ou
étranger.
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créance, comme le prouve Merlin (1), par une foule
d'autorités. L'indépendance des Etats veut, en effet,
qu'un jugement émané de juges étrangers n'ait au-
cune force en France , où toute justice émane du
roi (2).

Mais ici se présente une question; l'on demande si
cette faculté de demander la révision peut être seule-
ment demandée par les sujets du roi qui y ont été par-
ties , ou bien si elle est aussi ouverte à l'étranger qui
a plaidé contre un Français.

Autrefois on pensait que le droit de faire rejuger la
contestation appartenait au seul Français. C'est ce
qu'on faisait résulter de l'article 121 de l'ordonnance
de 1629. Telle était l'opinion du chancelier d'Agues-
seau, et de tousles auteurs qui ont écrit avant les lois
nouvelles (3).

Même depuis le code civil, beaucoup d'auteurs très-
graves ont énoncé le même principe (4). Mais depuis ,
Ja question s'étant présentée à la cour de cassation, et
y ayant été discutée avec profondeur, il a été jugé que

la révision peut être demandée par l'étranger comme
par le Français (s). En effet, les termes de notre ar-
ticle sont si généraux, qu'ils ne paraissent comporter
aucune exception.

D'ailleurs , comme on le disait dans une consul-
tation distribuée par Grappe, Darrieux, Tripier et
Billecocq, le législateur ne considère nullement les
qualités accidentelles des parties qui ont figuré au
procès : il ne considère que l'extranéité du pouvoir
clout le jugement est l'ouvrage. Merlin, d'abord parti-
san de la première opinion, l'a abandonnée pour adop-
ter la nouvelle opinion de la cour suprême.

§. Si le jugement a été rendu entre étrangers, par
les juges d'une puissance étrangère, et qu'on veuille
l'exécuter en France, ou sur des biens situés en France,
on pourra également demander la révision. Car, si
un étranger peut la solliciter contre un Français, à
plus forte raison peut-il la réclamer contre un étran-
ger (6).

Autrefois, les tribunaux français donnaient un sim-

(1) Quest. de droit, vo Jugement, p. 21.
(2) Add. DURANTON, n o 342, rapporte l'espèce et l'arrêt en

cause de Molker contre Parker, et il dit à l'occasion de l'arrêt de
rejet de 1819 : « Que l'art. 2123 du code civil n'admette pas, dans
les termes, la distinction que les auteurs et les tribunaux avaient
cru voir ressortir de l'art. 2121 de l'ordonnance de 1629, soit
mais dire, comme la cour de cassation, que cette distinction est
aussi peu fondée en raison qu'en principe, c'est ce qui ne nous est
point démontré du tout par les considérants de l'arrêt, qui, tout
en jugeant conformément au texte du code, laisse néanmoins quel-
que chose à désirer dans ses motifs.»

(3) JULIEN, Statuts de Provence, t. II, p. 442: BONIFACE,
t. III, liv. I, tit. I, chap. IV; BOULLENOIS, Statuts réels, tit. 606.

(4) MALLEVILLE, art. 2123 et 14. du code civil; PIGEAU,
t. II, p. 36; BERRIAT, liv. ill, sect. II; CARRÉ, t. 11, p. 179;
MERLIN, Répert., v0 Jugement, § 2, et Souveraineté, § 6.

Add. Où MERLIN établit, en rappelant l'arrêt de cassation
du 27 août 1812, que ce principe serait applicable même au cas
où les deux pays seraient gouvernés par le même prince.

(5) 19 avril 1819 (DALLOZ, Droits civils, p. 497); SIREY,
XIX, 1, 488; MERLIN, Quest. de droit, vo Jugement, page 28;
GRENIER, t. I, p. 441.

(6) AthI. Op. conf. de BATTUR, no 337, où il rappelle que
l 'avocat général SÉGUIER, et $ENRION, dans son Recueil deju-
risprudence française, sont d'un avis opposé.

BALLEROY DE RINVILLE, t. H, p. 211, ajoute: « Il faut
penser que MM. Séguier, avocat général du parlement de Paris, et
Henrion de Pansey, aujourd'hui membre de la cour de cassation,
à propos d'une affaire élevée avant la révolution sur ce point d'or-
dre public, n'avaient pas en vue l'hypothèque sur les immeubles
de France, quand ils ont soutenu l'un et l'autre l'opinion con-
traire, c'est-à-dire quand ils prétendaient qu'il suffisait d'un sim-
ple pareatis. »

En sens contraire, ERNST, p. 145, quest. 7. 11 se fonde sur les
termes de l'ordonnance de 1629, qui dit : nos sujets.

PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, n° 20, revient sur l'opinion qu'il
avait d'abord émise et qui était celle de Séguier et Henrion. Il
rappelle la doctrine d'autres auteurs anciens : « Aussi avons-
nous vu, dit-il , par les recherches que nous avons faites depuis,
que presque tous les auteurs s'accordent à exiger une exécution
donnée en connaissance de cause; disons mieux, un nouveau ju-
gement obtenu en France.

« Écoutons Brodeau, sur l'art. 164. de la coutume de Paris:
« C'est une maxime hors de controverse, que les sentences et

u jugements souverains, donnés hors le royaume, par juges étran-
" gel's, ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France,
" oîì l'on vit sous d'autres lois et maximes , quand même on au-

l'ait obtenu le pareatis et la commission du juge royal du do-
micile : ainsi, il faut se pourvoir par nouvelle action par-
devant lui.

Ailleurs il ajoute
« J'ai appris de M. Servin, au parquet, qu'une condamnation à

O mort, avec confiscation de biens, rendue en pays étranger con-
u tre un étranger qui avait de grands biens en France, n'avait

aucun effet en France pour attribuer au roi, par droit de con-
fiscation, les biens que le condamné y possédait; mais que les-

« dits biens avaient été adjugés aux héritiers regnicoles, par arrêt
d'appointé avec le procureur général, et que la raison était
d'autant que, les sentences et arrêts donnés en pajs étrangers

O n'ont aucune force ni pouvoir en France. »
... Tels jugements, quoique souverains, ne peuvent produire

aucun effet en France sur les personnes et biens y situés, soit en
o matière civile ou criminelle, comme j'ai montré sur les art. 164

et 165. C'est le vrai sens de la maxime de droit : Qui possidere
« jubetur, co loco jussus videlur cujus cura ad jubentem per-

tinet. »
Il cite plusieurs arrêts qu'il date ainsi
Arrêt no-table du 13 áoút 1534, remarqué par Chopin.

u Arrêts des 21 mars 1585, 14 mars 1603, etc.
o Dumoulin , cité par Brodeau , indique aussi, en termes for-

mels, la manière dont le juge français peut faire exécuter les ju-
gements étrangers : Cognoscere debet de justitiâ, seire quid agat
quod praetitatur in hoc regno.

Ainsi, l'étranger qui aurait un jugement rendu par les tri-
bunaux de sa patrie, contre un de ses compatriotes, et revêtu
d'une ordonnance d'exequatur, qu'un juge français aurait eu la
faiblesse d'accorder, ne pourrait pas requérir d'inscription ; et si
le conservateur avait consenti à la faire, elle ne pourrait donner
ni conserver une hypothèque. »

SAPEY, page 229, dit au contraire, après avoir cité le texte de
l'art. 121 de l'ordonnance de 1629: « Dans cette double disposi-
tion, on reconnaît deux intentions distinctes. La première partie
est une règle générale et absolue: aucun droit ne s'exercera, au-
cun jugement ne s'exécutera, sans le concours de l'autorité sou-
veraine.

« La seconde, au contraire , pose en faveur des Français une
règle toute protectrice et tout exceptionnelle. En France, on
n'exécutera jamais un jugement rendu contre un Français en
pays étranger, sans que ce jugement ait été soumis devant nos
tribunaux à un nouvel examen.

C'est ainsi que nous parait devoir être interprétée l'ordon-
nance de 1629.

« C'est ainsi que l'entendait Bourjon, lorsqu'il disait dans son
Traité du droit commun de la France: « Les jugements rendus en
o pays étranger, n'ont par eux-mêmes aucune exécution, mais

ils passent pour opinion juste, ils ont la force de la chose ju-
« gée, et le condamné nest point admis à en faire la critique.)>

« Bourjon suppose que ce condamné est étranger.
Boullenois, quoique moins formel dans son langage, adopte

cependant la même opinion, et dit qu'il pense que les jugements
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pie pareatis, sans connaissance de cause. Ils se fon-
daieiit sur ce que l'ordonnance de 1629 ne parlait,

rendus entre deux étran ;ers, hors de France, doivent s'exécuter
en France avec ttn simple pa•reatis du grand séeau.

« Appuyée sur ces noms imposants, l'interprétation que nous
venons de donner à l'ordonnance de 1629 a été formellement eon-
sacrée par les arrêts célèbres du parlement de Paris, en date de
1777 et 1778, qui déclarèrent exécutoire une sentence de l'échi-
quier de Londres, entre deux Irlandais.

« Le code civil a-t-il dérogé à cette ordonnance? Il est à re-
gretter, sans doute, que le législateur n'ait pas fait connaître sa
volonté d'une manière plus explicite et plus claire; mais, si les
art. 546 du code de procédure et 2123 et 2128 du code civil ne
jettent sur cette question qu'une lumière douteuse, ne faut-il pas
conclure de l'absence d'une volonté contraire clairement mani

-festée, que l'intention des rédacteurs a été de ne point innover,
et de s'en référer aux règles suivies sous l'ordonnance de 1629;
ordonnance qui d'ailleurs n'a point été abrogée, ainsi que l'a re-
connu Merlin devant la cour de cassation ?

« N'hésitons donc pas, en théorie du moins, malgré une juris-
prudence contraire, n'hésitons pas à admettre, sur la foi de l'or-
donnance dc 1629 et de ses commentateurs, une distinction qui,
en elle-même, parait juste et raisonnable; et, nous inclinant de-
vant la chose jugée, qui, semblable à la vérité dont elle est l'image,
est indépendante des lieux et des pays, ne reconnaissons qu'au
Français condamné hors de sa patrie le droit de demander aux
lois de la France, qui, pour lui, doivent être surtout bienveillantes
et tutélaires, la révision et le contrôle d'un jugement qui n'émane
pas d'elle. »

SOLOMAN, page 109, incline dans le même sens: « Le tribu-
nal français, dit-il, doit, à mon avis, examiner seulement si le
jugement renferme une disposition contraire, soit à la souveraineté
de la nation française, soit aux intérêts de la nation comme telle,
soit enfin au droit public de la France: il ne s'occupera nulle-
ment de l'examen des droits privés des parties (a?; et reconnaîtra
sur ce point au jugement l'autorité de la chose jugée.

« Rappelons d'abord le texte de l'art. 121 dc l'ordonnance du
15 janvier 1629 : « Les jugements rendus, dit-il, ès royaumes et
« souverainetés étrangères.., n'auront aucune hypothèque ni exé-
« cution en notre royaume... et, nonobstant les jugements, nos
« sujets contre lesquels ils ont été rendus pourront de nouveau
e débattre leurs droits comme entiers devant nos officiers. »
11 y a là deux dispositions distinctes : l'une générale, reproduite
avec plus de clarté dans l'art. 2123 4e (lu code civil ; l'autre spé-
ciale, et qui n'admet la révision du fond que dans le cas où c'est le
Français qui la demande, et partant l'exclut dans taus les au-
tres (b). Viennent ensuite les articles 2123 4e , 2128 du code civil,
et 546 du code de procédure, qui disent que, pour produire effet,
les jugements étrangers doivent être... quoi ? rcvisés ?... non, dé-
clarés exécutoires par un tribunal français. Eh bien ! si le tribunal
français, revisant le fond, fait un nouveau jugement, sera-ce ren-
dre exécutoire le jugement étranger ? Lisons avec soin l'art. 2123;
son troisième paragraphe reconnaît aux sentences arbitrales le
pouvoir d'emporter hypothèque , il ne leur manque pour produire
cet effet que l'ordonnance judiciaire d'exécution. Puis, quand il

(a) Les publicistes du droit des gens moderne soutiennent que le parea-
tis doit être délivré sans révision du fond, lo si le tribunal a été compé-
tent; 20 si l'étranger a été entendu librement et complétement; 3° si au
fond la cause a été jugée d'après les lois du pays, et si la décision est défi-
nitive et en dernier ressort. Cette exécution a lieu s en outre, sous la con-
dition de réciprocité, dans les pays de l'Allemagne soumis au droit com-
mun, en Autriche, en Prusse, en Bavière, en Hanovre, en Sardaigne et en
Danemark. La jurisprudence française, l'Espagne, le Portugal, la Russie,
la Suède, la Norwége n'admettent pas ce système de la réciprocité. Un
troisième système, suivi en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis, laisse
aux tribunaux la faculté d'ordonner l'exécution même des jugements ren-
dus dans les États qui n'admettent pas la réciprocité. (FoSLIX, nos 292
et 293.)	 {^

(b) 'Voy. BOUELIs	 bOIB, JULIEN, asaseos, DENIS.SE7, MERLI I et PEa91L. Di-
sons aussi qu'au temps de l'ordonnance do 1629, et comme un dernier vestige
de l'ancien système féodal etdes droits des seigneurs justiciers, la sentence

dans son article 121, que des sujets du roi. Aussi,
dans une affaire où il s'agissait do l'application de cette

s'agit des jugeménts étrangers, lé § 4 continué, en les assimilant'
aux sentences arbitrales : « L'hypothèque , dit-il, ne peut pareil-
« lentent résulter... n Suivons ensuite pas à pas les règles du code
de procédure civile en cette matière; remarquons sous quelle ru-
brique est placé l'art. 546 : « Règles générales sur l'exécution

forcée des jugements et actes. a Art. 545 : « Pas d'exécution
« pour un seul jugement et acte sans formule exécutoire. a Qui
donc donnera cette formule au jugement étranger? Lisez l'ar-
ticle 546. Puis viènt l'art. 547, qui abroge l'ancien usage du visa
ou parcatis pour lés jugements rendus à l'intérieur dans un res-
sort et exécutés dans un autre. Remarquons l'enchaînement de
tous ces articles et de tous ceux contenus dans le même titre,
nous y verrons toujours qu'il s'agit de l'exécution, non de la vali

-dité des jugements et actes. Le code civil, éclairé par le code de
procédure, trouvait sur la même ligne les jugements rendus à
l'étranger, qu'on voulait exécuter en France, et ceux rendus dans
un ressort du royaume, qu'on voulait exécuter dans un autre
ressort; le législateur maintient la nécessité du parentis pour
les premiers, il l'abroge pour les autres. Il proclame l'unité de
souveraineté dans la France, sortie de la république française
une et indivisible, et non l'unité (le souveraineté dans le monde.
D'ailleurs, dans l'ordonnance de 1629, dans les art. 2123, 2128 du
code civil et 546 du code de procédure, les jugements sont tou-
jours sur le même rang que les actes. Eh bien ! les actes passés à
l'étranger sont valables , s'ils ont rempli certaines conditions i
l'authenticité leur est accordée, la force exécutoire leur est seule
refusée; il en est de même des jugements :judiciis juasi contra-
hin:us.

« Enfin, les traités diplomatiques peuvent donner aux juge-
ments étrangers la seule force qui leur manque, et ils ne leur
donnent que la force exécutoire ; il ne leur manque donc pas autre
chose : « Qu'il existe ou non des traités, l'autorité de la chose jugée
« n'en est ni augmentée ni diminuée, dit Berard des Glaieux (e),
« les traités font seulement qu'elle entre de plein droit sur les
« territoires respectifs à l 'égard desquels les traités interviennent,
« au lieu que, dans les traités , elle est soumise à l'acte de la
« puissance du territoire qui lui donne ou lui refuse son exécu-

tion. »
« L'esprit de la loi est conforme au texte interprété dans ce

sens; les travaux préparatoires du code civil n'offrent rien qui
soit relatif à ses articles 2123 et 2128; l'on peut déjà conclure de
ce silence qu'il n'y a pas une grande différence entre eux et l'ar-
ticle 121 de l'ordonnance; or, cet article 121 ne rejetait dangle
jugement étranger que déux choses, l'hypothèque et l'exécution; il
admettait, en thèse générale, sa validité intrinsèque : ce jugement
passe pour opinion juste, dit Bourjon (d), il a la force de lu chose
jugée, et le condamné n 'est point admis à en faire la critique.
L'ordonnance ne connaît à ce principe qu'un tempérament, c'est
quand le condamné est Français. 11 n'y a plus d'exception dans le
code, son système est partout celui dc la réciprocité, et, au mo-
ment où il le proclame dans l'art. l 1, l'exception s'évanouit par
cela seul dans l'ordonnance, il n'y a plus qu'une règle générale.
Mais serait-ce donc la disposition exceptionnelle de l'ordonnance

d'un juge qe pouvait être exécutée dans le dótroit d'un autre juge, sans le
parcatis dc celui-ci. Dans les derniers temps , quand la justice était ren-
due partout au nom du roi, il fallait encore un pareatis du grand sceau
pour rendre les jugements exécutoires hors de leur ressort. Les jugement.
consulaires étaient seuls exécutoires dans tout le royaume, sans risa ni pa'
reatis. Eh bien! les jugements rendus à l'étranger étaient sur la même
ligne que ceux rendus dans une autre province, puisque les justices sci'
gneuriales avaient été, dans le principe, aussi étrangères les unes aux
autres que le royaume voisin le fut au royaume de France.

(e) Affaire Stacpoole, audience du 6 mars 1S2í.
(d) BOUEJOs, Traité du droit commun de la Franco. BOULLEEOIS pense qua

les jugements rendus entre deux étrangers, hors de France, doivent s'exé-
cuter chez nous avec un simple pareatis du grand sceau. Voy. encore leg
arrêts du parlement do Paris de 1777 et 1778, qui déclarent exécutoire une
sentence de l'échiquier de Londres entre deux Irlandais.
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ordonnance, la cour de cassation a-t-elle décidé, par
un arrêt du 7 janvier 1806 (1), la question dans un
sens conforme à cette opinion. Mais notre article a in-
troduit un droit nouveau, ainsi qu'on vient de le voir
par l'arrêt de la cour de cassation du 19 avril 1819;
et la difficulté s'étant reproduite sous le code civil,
entre deux étrangers, la cour de cassation s'est pro-
noncée pour la révision par un arrêt du 14 juillet
1825 (2), et a décidé que la cour d'Aix avait pu refu-
ser le pareatis qu'on lui demandait.

452. Les jugements rendus par nos consuls dans
les lieux où il s'en trouve d'établis, sont bien, si l'on
veut, des jugements rendus en pays étranger; mais
comme ils émanent d'un officier français, on doit les
assimiler aux jugements rendus en France (5).

433. Si un jugement était rendu par des arbitres,
en pays étranger, entre un Français et un aubain, il

n'y aurait pas lieu à révision; il faudrait seulement
demander au tribunal français le pareatis. On en sent
facilement la raison. Le juge arbitre est du choix des
parties. Ce n'est pas comme homme revêtu d'une au-
torité publique qu'il a prononcé, mais comme homme
sage. Il n'a fait que remplir le mandat des parties.

A proprement parler, l'arbitre n'est pas un juge.
Horutn propriè fudicium non est, dit Cujas (4). Ainsi
sa décision doit être tirée de la classe des jugements
proprement dits, et il ne reste qu'an arbitrage , qui
n'a besoin, pour être exécuté, que du pareatis. Peu
importe qu'il ait été rendu par des étrangers. Rien
n'empêche qu'un étranger ne soit amiable composi-
teur (5).

453 2° (6).
453 5° (7).
454. Les principes qui s'opposent à ce qu'un ju-

qui serait devenue cette règle inflexible ? Le code Napoléon se-
rait-il, sans prendre la peine de nous en avertir, plus soupçonneux
au xtxe siècle que le code Michaux au zvtt e ? Demandons-le à l'ex-
posé des motifs de l'art. 546 du code de procéd., par Réal (Locré,
Législ. civ., t. XXII, p. 572) ; demandons-le au tribun Favard,
quand il parle du même article (Locre, p. 617). Tous deux rap-
pellent les articles 2123 et 2128 du code civil, et tous deux, sans
donner même un souvenir à la vieille exception ruinée par le
code, ne s'occupent exclusivement que d'un ordre d'exécution à
donner par le tribunal français aux officiers ministériels (a).

« Pourquoi done en était-il ainsi? C'est que l'exécution seule
peut intéresser l'indépendance de l'État, et que la chose jugée,
quand elle a été régulière et légal e, ne touche qu'aux intérêts
privés; c'est que la réciprocité en pareille matière est ce qu'il y
a de plus avantageux pour tous. Inclinons-nous donc devant l'au-
torité de la chose jugée à l'étranger; c'est l'image de la vérité,
elle doit être comme elle indépendante des pays et des lieux. Ne
disons pas, à la honte de notre siècle et au grand dommage de
notre pays (b), que la justice d'un autre peuple est nécessairement
suspecte et frappée d'impuissance, et qu'elle ne peut passer la
frontière française sans soumettre au cordon sanitaire de la
douane la raison de ses décisions! Laissons juger les Français par
les tribunaux étrangers, ou bien rayons les articles 14 et 15 du
code civil , et repoussons toujours les étrangers des tribunaux
français. .

Jurisprudence belge. — Jugé ( non pas, il est vrai, en ma-
tière d'hypothèque) qu'aux termes des articles 2123 du code civil
et 546 du code dc procédure, les tribunaux belges peuvent déclarer
exécutoire, sur requête, les jugements rendus en France, entre
Français, sans que les parties aient de nouveau débattu leur droit;

Que l'arrêté du 9 septembre 1814 ne concerne que les jugements
rendus en France contre des Belges (Belgique jud., 1844, p. 1316).
Voy. aussi même recueil, 1843, p. 613 et 1041.

(1) Rep., vo Jugement, § 8; DALLOZ, Droits civils, p. 488.
(2) DALLOZ, XXV, 1, 364.
(3) D' DÉRICOORT, Vente des immeubles, chap. ll, sect. 11,

no 50.
Add. Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE, no 971: «11 faut

entendre ces mots du dernier alinéa dc l'art. 2121 : rendus en pays
étranger comme s'il y avait par un tribunal étranger. »

DALLOZ, 2, no 4: «II en est à plus forte raison dc même des
jugements rendus par les tribunaux des colonies. » Op. conf. de
PERSIL.

(4) Sur la loi 1, D. de recept.
(Ii) L. 8, C. dc judœis. MouRRE, réq. à la cour de Paris.

Arrêt de cette cour (lu 16 décembre 1809; Questions de droit,
V° Jugement, p. 59; GRENIER, t. 1, ne 213; DALLOZ, Arbitrage,
p. 770.

Add. Op. conf. de ROLLAnD DE VILLARGUES, no 365,
VO Hyp,

(a) C'est parce qu'il doit y avoir révision sur certains points intéressant
le droit public de la France, que l'exécution est demandée au tribunal et
flou au président seul, comme lorsqu'il q'y a rien à examiner (art. 116, 166
et 1020 du code de procéd.).

Mais au mot Hypothèque, no 5, DALLOZ combat l'opinion de
TROPL0NG : « Merlin, dans son plaidoyer, compare avec beau-
coup de justesse la sentence arbitrale à un contrat ; il dit qu'elle
n'est, à proprement parler, qu'une convention que les parties ont
souscrite par les mains des arbitres. S'ensuit-il que le jugo
français ne soit appelé qu'à donner à la sentence arbitrale la for-
mule du pareatis, pour lui faire produire hypothèque en France?
Nous ne le croyons pas. La sentence arbitrale, de même que le
contrat reçu en pays étranger, ne peut être inscrite en France
qu'autant que le juge français so l'est appropriée ; ainsi le créan-
cier ne devrait point être admis à se présenter, en l'absence du
débiteur, devant un tribunal français, pour la faire revêtir de la
formule exécutoire ; il faudrait qu il assignât préalablement celui-
el, qu'il obtint jugement contre liti, et c'est ce jugement qui
deviendrait le titre susceptible d'inscription. Mais il y aurait cette
différence entre la décision arbitrale et le jugement étranger,
qu'au second cas, le point jugé devrait être de nouveau mis en
question, tandis que la sentence arbitrale demanderait une con-
firmation pure et simple, vu que cette sentence, nous l'avons
déjà dit, est, en tous points, assimilable à un contrat, et qu'il
n'est jamais permis aux juges de s'écarter des conventions des
parties. »

Op. conf. à DALLOZ par BATTÜR, n° 539.
SOLOMAN, p. 114, fait une distinction : u La sentence rendue

par des arbitres volontaires, en pays étranger, entre Français et
étrangers, tient de la nature du contrat ; elle vaudra donc en
France comme un contrit passé en pays étranger.

« Mais si la sentence est un véritable acte de juridiction, s'il y
a arbitrage forcé, l'arbitre procède comme délégué (le la puis-
sanee publique; la scuténcen'à plus la nature d'un contrat. Il faut
demander pour elle la force exécutoire au juge français, et, pour
donner son pareatis, celui-ci ùe pourra faire autre chose que cc
qu'il ferait pour un jugement étranger, car elle ne peut être exé-
cutoire d'une autre manière que les jugements qui ont choisi ou
fait choisir les arbitres. Voy. jugement du 21 janvier 1843, du
tribunal de la Seine (journal le Droit, du 22 janvier).»

(6) Add. Devant quel tribunal peut étrc demandée l'exécution?
— On lit dans les annotations du professeur ERNST, p. 145,
q. 8 : « Le professeur Van Hooghten a dit qu'il faut distinguer
tous les tribunaux quelconques peuvent donner l'ordonnance d'exé-
cution ou pareatis si c'est un étranger qui a été condamné; mais
si le jugement condamne un Français, celui-ci ayant la faculté
de débattre de nouveau ses droits, il parait qu'il doit être cité
devant le juge de son domicile ou de sa résidence, si son domicile
n'est pas connu. »

(7) Add. Observations sur la rédaction des art. 546 du code

(le procédure civile et 2123 du code civil. — DLRANTON dit,

no 342: cc L'art. 546 du code de procédure porte: « Les jugemetlts
cc rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les
cc officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France

(b) La jurisprudence française revise lea jugements étrangers, et les

tribunaux étrangers, par mesure de rétorsion, refusent d adm°tlre sans

révision du fond les jugements français rendus entre Français et etraa-

gers (voy. Forai:, as 322).
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gement rendu par un tribunal étranger puisse recevoir
exécution en France, cessent tout à fait lorsqu'il y a
des conventions contraires dans les traités (1).

Par les traités conclus entre la France et le corps
Helvétique le l ei juin 1658, le 28 mai 1777 et le 2 fruc-
tidor an vi, il a été convenu que les jugements défi-
nitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, et
rendus par les tribunaux français, seront exécutoires
en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été
légalisés par les envoyés respectifs (2).

Le traité du 24 mars 1760, entre la France et les
Etats du roi de Sardaigne, porte ce qui suit, art. 22 :

Pour étendre la réciprocité qui doit former le
« noeud de cette correspondance aux matières con-
« tractuelles et judiciaires, il est encore convenu
« 1° que de la même manière que les hypothèques,
u établies en France par actes publics ou judiciai-
« res sont admises dans les tribunaux de Sa Majesté
« le roi de Sardaigne, l'on aura aussi pareil égard
« dans les tribunaux de France, pour les hypothèques
« qui seront constituées à l'avenir par contrats pu-
« Mies, par ordonnances ou jugements, dans les Etats
« de Sa Majesté le roi de Sardaigne; 2° que pour fa-
« voriser l'exécution réciproque des arrêts ou juge-
« ments, les cours suprêmes déféreraient, de part et
« d'autre, à la forme du droit, aux réquisitions qui
« leur seront adressées à ces fins, même sous le nom

desdites cours; enfin que, pour être admis en ju-
« gement, les sujets respectifs ne seront tenus, de part
« et d'autre, qu'aux mêmes cautions et formalités qui
« s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage

de chaque tribunal (5).
Deux questions se sont présentées sur cette con-

vention.
La première est de savoir si elle est encore en vi-

gueur : dans une consultation délibérée par Jouhaud,
Tripier et Dupin, il a été soutenu que le traité de 1760
avait été anéanti par la conquête , et que ses disposi-
tions ne pourraient être invoquées qu'autant qu'une
convention nouvelle les aurait fait revivre. Car, di-
saient Grotius (4) et Puffendorf (5) , « Foedus tacitè
« renovatum intelligi non debet; non enim facilè
« pr esumitur nova obligatio. » Or, d'après l'art. 1 de
la loi du 1 e* mars 1793, tout traité d'alliance ou de
commerce existant entre l'ancien gouvernement fran-

çais et les puissances avec lesquelles la république
était en guerre, ayant été annulé, le traité de 1760
s'est trouvé compris dans l'abrogation. Depuis 1793
aucune convention entre la France et le Piémont n'a
renouvelé les dispositions de celui de 1760. Les deux
peuples, disent les avocats consultants, rentrent donc
dans les termes du droit commun.

Cette opinion ne manque pas de vraisemblance (6);
néanmoins la cour (le cassation , (levant qui elle fut
proposée, dans l'affaire du sieur Ricardi contre sa
femme, a évité de se prononcer sur ce point, et a dé-
cidé la contestation par d'autres motifs (7).

La deuxième difficulté à laquelle a donné lieu le
traité de 1760, c'est de savoir si, en supposant qu'on
doive le considérer encore comme subsistant; les tri-
bunaux français conservent le droit d'examen des
jugements rendus par les tribunaux piémontais et
sardes?

L'affirmative a été décidée par un arrêt de la cour
d'Aix du 12 août 1824, confirmé ensuite par un arrêt
de la section des requêtes du 14 juillet 1825 (8).

La cour de Grenoble a également décidé, par arrêt
du 9 janvier 1826 (9), que les tribunaux français con-
servent le droit d'examen, et elle en a usé pour refuser
l'exécution d'un jugement rendu par le juge mage de
Chambéry.

En effet, l'art. 25 de la convention de 1760 dit que,
pour favoriser l'exécution des jugements, les tribu-
naux des deux nations déféreront réciproquement, à
la forme de droit, aux réquisitions qui leur seront
adressées aux fins d'exécution. De là suit, d'un côté,
la nécessité de lettres rogatoires de la part des tribu-
naux sardes, et de l'autre l'obligation aux cours aux-
quelles elles sont présentées, de n'y déférer qu'à la
forme de droit, c'est-à-dire qu'autant que l'exécution
qu'on veut obtenir en France n'a rien (le contraire aux
lois du royaume et à notre droit public. Si l'on avait
voulu que les jugements d'un pays fussent exécutoires
dans l'autre, on n'aurait pas exigé l'intervention de
leurs tribunaux pour n'accorder l'exécution qu'à la
forme de droit. Ainsi on ne peut prendre inscription
hypothécaire en France, en vertu d'un jugement
sarde, qu'autant qu'un tribunal français a donné pou-
voir de l'exécuter.

14 2° (10).

e que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et
« 2128 du code civil. » On aperçoit cette différence de rédaction,
que l'art. 2123 se sert de ces expressions : les jugements rendus
en pays étrangers. La rédaction de l'art. 546 du code de procé-
dure est préférable, en ce que les jugements rendus par les con-
suls et agents français n'ont pas besoin, quoique ce soient des
jugements rendus en pays étranger, d'être déclarés exécutoires
par un tribunal français pour emporter hypothèque en France.
II est vrai que l'hôtel de l'agent français en pays étranger est censé
être en France, mais ce n'est là qu'une fiction à laquelle la rédac-
tion de l'art. 546 précité dispense de recourir.

(1) Aaid. La cour de cassation de France a fait application de
cette règle par son arrêt du 15 juillet 1811 , rapporté dans FA-
VARD, v° Traité politique.

(2) Répert., vo Jugement, § 8, et Quest. de droit, v° Jugement,
p. 21. Voy, aussi une ordonnance du roi, du 31 décembre 1828,
qui renouvelle cette disposition.

(3) Code diplom.
(4) Liv. II, chap. XV, § 14.
(á) Liv. Viii, ch. IX, § 11.
(6) MATTEL, liv. II, § 202, dit que lorsqu'un État est sub-

jugué, tous ses traités périssent avec la puissance qui les avait
contractés.

(7) DALLOZ, XXV, 1, 365.
Add. Jurisprudence belge. — Les traités qui établissent capa-

cité réciproque de succéder entre deux nations, ne sont pas an-
nulés et anéantis par la survenance d'une guerre ou par leur
réunion momentanée en un seul État. Cour de Bruxelles, 20 fé-
vrier 1830 (Jur. de Rely., 1839, 2, 184; cour de cassat.; 17 noven ►-
1842 (Bull., 1842, p. 527).

(8) DALLOZ, XXV, 1, 365.
(9) DALLOZ, XXVI, 2, 30.
(10) t* std. Un simple usage, ou une loi seulement locale, ne

suffisent pas pour donner aux jugements étrangers l'autorité (le
la chose jugée. — Cette proposition, implicitement contenue dans
le no 454 (le TROPLONG, est ainsi développée par GRENIER,
no 216 « On peut élever la question de savoir si on doit regar-
der en France, comme ayant l'autorité de la chose jugée, les sen-
tences et les arrêts rendus dans un pays étranger où, soit par
l'effet d'une loi locale, soit par un usage particulier, mais sans
convention de souverain à souverain, on attribue cette autorité
aux jugements émanés des tribunaux français.

cc Merlin, Quest. de droit, au mot Jugement, § 15, se décide, et
avec raison, pour la négative ; il invoque, à ce sujet, une opinion
émise par le savant d'Héricourt , dont il rapporte les expressions
à l'occasion d'une hypothèque contestée à la princesse de Cari-
gnan, qui a donné lieu à des arrêts rapportés par plusieurs
auteurs anciens. On ne peut rien voir de plus judicieux que
l'opinion de d'Iléricourt sur cette question particulière. Ce qu'il
dit est tellement profond, tellement propre à donner des lumières
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45455. Les événements qui se sont passés sous nos
yeux, depuis plus de trente ans , ont amené tant de
bouleversements d'Etats, tant de démembrements ou
de conquêtes ; nous avons vu tant de tribunaux étran-
gers qui sont devenus français, puis redevenus étran-
gers, que l'influence de leurs jugements présente une
source de difficultés nombreuses qu'il convient d'a-
planir.

456. Et d'abord, un jugement rendu par un tri-
bunal français, entre un Français et un étranger, de-
vient-il exécutoire de plein droit contre cet étranger,
si son pays est ensuite réuni au territoire français?

Cette question s'est présentée à la cour de cassation.
La dame de Chanapigny, Française, avait obtenu deux
arrêts du parlement de Paris portant condamnation à
différentes sommes contre la famille Selys, de Liége.
La dame de Champigny avait vainement cherché à
procurer dans le pays liégeois l'exécution de ces juge-
ments. En l'an vii, lorsque ce pays fut réuni à la

France, elle pensa que ses tentatives auraient plus de
succès, prétendant que, les deux pays étant fondus
en un seul, il n'y avait plus de barrières ni d'obstacles
à l'exécution des arrêts dont elle se prévalait. Après
avoir successivement échoué devant le tribunal de
première instance et devant la cour de l:iége, elle se
pourvut en cassation : mais ses efforts ne furent pas
plus heureux, et, sur les conclusions de 1Ierlin, il fut
décidé, par arrêt du 18 thermidor an xii, que la réu-
nion n'avait pu nuire aux habitants de Liège, qu'elle
n'avait pu modifier leurs droits, en un mot, qu'ils
avaient été réunis avec leurs droits, leurs actions et
leurs exceptions (1).

457. Je viens d'examiner la thèse à l'égard d'un
étranger; il est évident, par raison de réciprocité, que
si un Français était frappé d'un jugement en pays
étranger, la réunion de ce pays à la France ne le pri-
verait pas du droit de faire rejuger la chose eu France;
car ses droits et ses exceptions sont restés les mêmes (2).

sur les questions importantes de la nature de celles dont il s'agit,
qui tiennent au droit public, que je crois devoir le transcrire

« Quels que puissent être les usages de Piémont, ils ne peu-
« vent point influer sur la contestation : il suffit que nos lois
« rejettent l'hypothèque des contrats passés en pays étranger.
« Personne n'ignore que l'hypothèque est un droit, qui se règle
« par la loi du lieu où l'on veut l'exercer.

« Mais, dit-on, que deviendra le droit de réciprocité qui doit
« avoir lieu entre deux États voisins, si l'on rejette, en France,
« l'hypothèque des contrats passés en Piémont, pendant qu'en
« Piémont on donne hypothèque aux contrats passés en France?

« Pour faire tomber cette remarque, il suffit d'expliquer ce
« qui doit être entendu par la réciprocité, et quelles sont ses
« bornes.

« La règle de la réciprocité prend sa source dans la conven-
tion des souverains, et cette convention en fait la base : mais

« on peut tirer des conséquences qui attaquent l'indépendance
« des différents souverains.

« Son effet se borne à ce qu'on appelle le droit de représailles,
« c'est-à-dire, à refuser aux Piémontais, en France, ce que la loi
« de Piémont refuse aux Français...

« Mais la règle de la réciprocité qui s'observe entre les nations
« ne peut obliger les magistrats français à accorder aux Piémon-
« tais, contre les lois de l'État, tous les droits qu'on accorde aux
« étrangers en Piémont, à moins que les deux souverains ne
« soient convenus de la réciprocité par un traité conclu entre
« eux, comme on a fait pour les hypothèques entre la France et
« la Lorraine.

« S'il en était autrement, le souverain cesserait de l'être dans
« ses États, dès qu'il serait obligé d'accorder aux sujets d'un
« autre État, dans son territoire, tout ce que le souverain de cet
« autre État y accorde aux étrangers.

« Ainsi, il y a beaucoup de nations qui tie connaissent point le
« droit d'aubaine; les sujets de ces États peuvent-ils s'en préten-
« dee affranchis en France, où ce droit est en vigueur, parce
« qu'on ne le pratique point chez eux à l'égard des étrangers?
« Ainsi, un commerce est interdit en France, mais il est permis
« dans un autre État ; est-ce une raison pour que les sujets de
« cet autre État viennent le faire en France, malgré nos lois ?

« Comme ces interdictions subsistent en France, c'est bien
« une raison pour que, dans les autres pays, on distingue les
« Français des autres étrangers, et qu'on leur refuse les faveurs
« que nous refusons en France aux étrangers. C'est ce qu'on
« appelle le droit de représailles, qui dérive de la règle de la
« réciprocité; ce qui n'a rien de contraire à la souveraineté de
« la France.

« C'est une matière de négociation entre les deux souverains.
« Ils doivent balancer les avantages qui peuvent leur revenir de

la réciprocité. Quand ils la trouvent égale aux deux peuples,
ils l'établissent entre les deux États, comme on a fait dans le

« traité d'Utrecht, pour établir la réciprocité de l'exemption du
n droit d'aubaine entre la France et l'Angleterre. Mais quand

« un État est plus grand que l'autre, ils l'établissent communé-
« ment entre l'un des deux, et une partie de l'autre État, pro-
« portionnée pour la grandeur. (C'est ainsi que par le traité du
« 2l janvier 1718, entre la France et la Lorraine, la réciprocité
« d'hypothèque, et d'exécution des contrats et des jugements,
(C avait été stipulée, d'une part, pour tous les États du duc de
« Lorraine, et de l'autre, pour la généralité de Metz seulement.)
« La représaille est de droit, et chaque souverain peut l'exercer
« dans ses États, comme il lui plait; mais la réciprocité dont
« l'effet s'étend au droit et à la police d'un autre État, est de cou-
(( vention, et elle ne peut s'établir que par un traité entre les
« deux souverains.

« Sans cela, un petit État serait le maitre de se procurer tels
« avantages qu'il lui plairait dans un grand État : il n'aurait
« qu'à accorder aux sujets de ce grand Etat les droits et les
« priviléges qu'il voudrait procurer aux siens dans un grand
« État. »

« En sorte qu'il n'y a, sur cette matière, d'autre réciprocité
que celle qui est fondée sur les lois politiques ou sur les traités.
Telle est aussi la disposition textuelle des art. 2123 et 2128 du
code civil, auxquels se réfère l'art. 546 du code de procédure.

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2123, no 22 ; de BAT-
TUR, no 338; de CARRIER, nO 170.

(1) Quest. de droit, v0 Réunion; GRENIER, t. 1, no 218.
(2) Ah î. Op. conf. de GRENIER, no 219, où il dit : « Il

existe, à ce sujet, un arrêt de la cour de cassation, du 2l novem-
bre 1809, qui semblerait avoir jugé le contraire. Mais il est essen-
tiel de remarquer qu'il n'a pas jugé la question en thèse; il a été
rendu par des motifs particuliers, qui ne dérogent point aux
principes admis par ceux rendus précédemment. Il est très-utile
de le connaître, soit parce que, comme je l'ai déjà dit, ces ques-
tions ne sont pas encore épuisées, soit parce que l'arrêt en lui-
même peut encore guider sur l'application des principes généraux
de la matière.

« Les faits sur lesquels cet arrêt est intervenu, avaient donné
lieu à une discussion extrêmement étendue. La raison en est que
les parties n'avaient pas d'idées précises sur les moyens auxquels
la contestation pouvait se réduire. de m'allongerais bien inutile-
ment si je voulais rapporter toute cette discussion. La tâche
essentielle que je doive m'imposer, est de lui donner de justes
bornes, et de présenter nettement ce qui a été jugé ; car, pour
le bien concevoir, il faut encore quelque attention.

« Le 23 janvier 1806, le sieur Montz avait été exproprié d'une
maison située à Paris, sur la poursuite du sieur Sellen d'Allamans,
négociant à Genève. Plusieurs créanciers inscrits se présentèrent
à l'ordre, notamment le sieur Sellon et les sieurs Tourton et
Ravel, banquiers à Paris. Ceux-ci étaient créanciers de Montz de
sommes considérables, en vertu (le jugements du tribunal de
commerce de la Seine, confirmés par un arrêt de la cour royale
de Paris. Ce qu'il est essentiel de faire observer, c'est que la date
de leur hypothèque était fixée au 7 thermidor an vii.

« Il est important de remarquer que le titre de créance du sieur
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I5S. Si un étranger a obtenu un jugement con-
tre un Français, à l'époque où le tribunal qui a pro-
noncé la condamnation était réuni à la France, la
séparation qui a été opérée depuis n'a pu faire dis-

p^raitre ni ce jugement ni ses effets hypothécaires.
En effet, lorsque la séparation s'est opérée, elle ne
s'est faite que sous la réserve de tous les droits ac-
quis, et de toutes les actions et exceptions des parti-

Sellon était une obligation de 50,000 francs, passée devant no-
taire à Genève, le 24 avril 1792, et, de plus, qu'il était créancier
inscrit antérieurement aux sieurs Tourton et Ravel.

« La réunion de Genève à la France avait été faite par traité
du 7 floréal an vi, confirmé par un décret du 28 du même mois.
(On voit ce traité de réunion, à cette dernière date, au Bulletin
des lois.) On ne cite pas précisément, dans le récit des faits, la
date de l'inscription du sieur Sellon, mais on ne peut douter
qu'elle ne fût prise après la réunion et après la promulgation de
la loi du 11 brumaire an vii, et toujours antérieurement à celle
des sieurs Tourton et Ravel.

« Ceux-ci contestèrent la préférence réclamée par le sieur
Sellon, sur le fondement que son obligation, ayant été passée en
pays étranger, n'emportait pas hypothèque sur des biens situés
en France.

« Le sieur Sellon se défendit par plusieurs moyens. J'aban-
donne ceux qui étaient opposés sans fondement, tels que celui
qui consistait à soutenir que cette obligation, quoique de 4792,
avait dû, dès cette époque, porter hypothèque de droit sur les
biens de France, ce qui était contraire aux principes ; ou que
si ce n'eût pas été de droit, c'eût dû être, parce qu'il y avait eu
entre les deux pays une réciprocité établie, dont le résultat était
qu'il avait pu prendre une inscription de plano, ce qui n'était
point prouvé. J'en viens à son moyen le plus important, qu'il
puisait dans les dispositions des art. t er et 7 du traité de réunion,
du 7 floréal an vi.

Art. t er. « Les Genevois, tant ceux qui habitent la ville et le
« territoire de Gcuève, que ceux qui sont en France ou ailleurs,
« sont déclarés Français nés. »

Art. 7. « Tous les actes publics, soit judiciaires, soit notariés,
« tous les écrits privés et les livres des négociants ayant date
« certaine antérieurement à la ratification des présentes, auront
« leur force et sortiront tout leur effet suivant les lois de Genève.
« Les ventes judiciaires connues sous le nom de subhastation,
« qui auraient été commencées avant ladite ratification, seront
« terminées suivant les mêmes lois. Tous ces actes et écrits ne
« seront soumis à aucun droit résultant des lois françaises, etc. »

« Le sieur Sellon présentait ces articles dans le sens que,
d'après la réunion, les titres qui émanaient des autorités de Ge-
nèvc, quelle qu'en fût la date, devaient avoir eu leur effet sur les
biens de France, à compter de cette même date, et non pas seule-
ment à compter de la réunion. II résulte, disait-il, des disposi-
tions de ces articles, que les actes publics passés à Genève, avant
la réunion, sont devenus authentiques dans toute la France, dès
le moment de la ratification du traité de réunion; qu'ils ont dû
y produire les mêmes effets qu'ils auraient produits à Genève, et
que, réciproquement, les actes publics passés en France avant la
réunion, quelle qu'en fût la date, ont dû, après la réunion, pro-
duire, dans le territoire genevois, les mêmes effets que la loi leur
accordait dans le territoire français.

« Cette assertion ainsi présentée, dans cette généralité d'idées,
offrirait les plus grandes difficultés. Le sieur Sellon aurait pu,
sans blesser son intérêt, s'en tenir à avancer que les actes passés
à Genèvc avaient dû avoir leur effet, quant ù l'hypothèque, au
moins à compter de la réunion, de la même manière que si ces
actes avaient été passés après cette réunion; au lieu que de la
manière dont il s'exprimait, il semblait donner à la réunion un
effet rétroactif à la vigueur des actes, sous le rapport même de
l'authenticité, à compter de la date même des titres. Sous le
point de vue de la restriction de l'effet des titres au jour de la
réunion seulement, il conservait tous ses avantages, parce que
tous ses titres étaient antérieurs à ceux des sieurs Ravel et Tour-
ton, les titres de ceux-ci étant d'une date postérieure à la réu-
nion, leur inscription étant également postérieure; tandis que
l'inscription du sieur Sellon avait été prise après la réunion,
mais avant celle des sieurs Tourton et Ravel. 11 conservait en-
Core tous ses avantages, par la raison que, par l'acte de 1792, le

sieur Moniz avait obligé tous ses biens, ce qui, d'après la législa-
tion de Genève, conforme aux lois romaines et à celles de France,
les pays de nantissement exceptés, emportait de droit hypo-
thèque généralement sur tous les biens du débiteur. Cette hypo-
thèque avait lieu sans une stipulation précise ; elle devenait, par
le seul ministère de a loi, un accessoire de l'obligation.

« L'affaire ayant été portée au tribunal civil de la Seine, de-
vant lequel l'ordre avait été ouvert, ce tribunal reconnut que les
actes passés en pays étranger n'emportaient -pas hypothèque en
France, et que la réciprocité dont se prévalait le sieur Selon
n'était nullement établie. Mais il pensa que, par l'effet de la réu-
nion de Genève àla France, les actes et jugements passés et rendus
à Genèvc avaient été investis de la même force d'exécution qui
existait en France, antérieurement à la réunion; que tel était le
sens et l'esprit de l'art. 7 du traité du 7 floréal an vi, et que par
conséquent, l'inscription prise par le sieur Sellon, depuis la
publication, faite dans le pays genevois, des lois sur le régime
hypothécaire, en vertu d'un acte notarié, passé à Genève avant la
réunion, devait produire son effet dans toute la France. Ce tri-
banal ordonna, en conséquence, par jugement du 30 août 1806,
que le sieur Sellon serait, pour la créance établie par cet acte,
colloqué à la date du 7 floréal an vi , époque dc la réunion de
Genève à la France.

« Sur l'appel dc ce jugement, la cour royale de Paris pensa
que la réunion de Genève à la France n'avait rien changé, pour
le temps antérieur, à la situation des Genevois ; qu'elle leur avait
communiqué tons les droits de citoyens français pour l'avenir;
niais que, pour le passé, elle avait laissé subsister en tout point
leur ancien état, sans y rien ajouter, sans en rien retrancher;
et que c'est là tout ce qu'avait voulu l'art. 7 du traité de réunion,
du 7 floréal an vi , sanctionné par le décret du 28 du même
mois. En sorte que cette cour, par arrêt du 4 août 1807, infirma
le jugement, et déclara nulle et sans effet l'inscription prise par
le sieur Sellon, en vertu de l'acte passé à Genève.

« On aperçoit, d'après cet arrêt, que la question relative à
l'interprétation du traité de réunion, du 7 floréal an vi, n'avait
pas été approfondie. Il s'agissait d'examiner s'il résultait de ce
traité que les titres passés à Genève avant la réunion dussent
être considérés comme authentiques, et si cette authenticité, une
fois conférée, n'avait pas dû prendre son effet au moins à dater
de la réunion, si l'on pouvait voir dans cet ordre de choses une
rétroactivité.

« Sur le pourvoi contre cet arrêt, il fut cassé, après un long
délibéré en la chambre du conseil. Je donnerai des idées suffi-
santes sur l'arrêt, en rapportant seulement quelques-uns de ces
motifs.

« Considérant que , pour la conservation des hypothèques
« préexistantes, et notamment des hypothèques générales sur les
« biens présents et à venir du débiteur; dans les lieux où elles
« étaient admises par les lois anciennes, les art. 37, 38 et ¿3 de
« la loi de brumaire n'ont exigé que leur inscription dans les
« formes et dans les délais qu'ils ont prescrits ; que par l'acte
« notarié passé à Genève le 24 août 1792, Montz a promis de
« restituter à Sellon la somme de 50,000 francs, sous l'obliya-
« lion de ses biens; que cette clause conférait au créancier l'hy
« pothèque générale sur tous les biens présents et à venir du
« débiteur, aux termes de la pénultième au code quœ res pignori
« obligentur; que si l'acte passé à Genève, et la stipulation qu'il
« renferme, licite et valable en soi, était inefficace ou incomplète
« pour produire une hypothèque sur les biens présents et à venir
« du débiteur, situés dans l'ancienne France, en ce que l'acte
« n'avait point encore, relativement à ces biens, le caractère d'an-
« thenticité nécessaire à cet effet, cet obstacle a cessé dès le montent
« où l'acte en question a dû être considéré com pte authentique en
« France, soit par l'e/fet de la réunion de la république de
« Genève à la France, soit en vertu des art. 4 et 7 du traité de
« réunion; qu'en tinterpr knit ainsj les articles, on ne les fait pap
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cullers, par cette grande raison, que les changements
survenus relativement au lien politique des deux pays
peuvent bien changer les droits de souveraineté, mais
nullement les droits des citoyens (1).

C'est pourquoi je vois beaucoup de difficultés dans
un arrêt de la cour de Paris (lu 29 mars 1817 (2), qui
décide qu'un arrêt rendu le 20 juillet 1812, au profit
du marquis de Crouza contre la duchesse de Morte-
mart, par la cour impériale de Gênes qui faisait alors
partie du territoire français, ne peut recevoir d'exécu-
tion en France depuis la séparation de Gênes et sa réu-
nion au Piémont. L'arrêt se fonde sur ce que, par
l'effet de ce démembrement, Gênes est devenue étran-
gère à la France, et que les jugements rendus par la
ci-devant cour impériale ne peuvent s'exéçuter que
dans le pays génois et au nom du souverain de Gênes;
qu'ils ne peuvent par conséquent s'exécuter sur les
terres de la domination de France, et qu'il faut venir
par nouvelle action.

Le jugement du tribunal de la Seine, qui avait em-
brassé un système contraire, me parait bien préféra-
ble, et c'est peut-être le cas de dire , avec Ulpien

« Nonnunquam ( usus appellandi) bene latas senten-
u tias in pejus reformat (3). a En effet, la cour de
Gênes était cour française lorsqu'elle a rendu son ju-
gement. Le pays génois avait été incorporé au terri-
toire français par ce genre d'accession dont parle
Grotius (4). Idemque censendum de regnis qute non
u feedere , aut co duntaxat quod regem communem

habeant, sed vera vnitate jungnntur. a Le jugement
a dû par conséquent avoir force d'exécution en France.
La séparation n'a pu enlever au marquis de Crouza ce
droit acquis.

Dira-t-on qu'il y a quelque chose d'extraordinaire
à mettre, en tête d'un arrêt de la cour de Gênes, le
mandons et ordonnons au nom du roi?

Mais à l'époque où le jugement a été rendu, Gênes
n'était-elle pas française? Ne sont-ce pas des juges
français qui ont prononcé? Le roi des Français doit
donc le faire exécuter en son nom; il est de son do-
maine; et si cet arrêt a été rendu par une cour fran-
çaise, il ne faut pas le traiter comme un arrêt étran-
ger (5).

On disait, dans l'intérêt de la dame de Mortemart,

« rétroagir au préjudice de droits antérieurement acquis aux
défendeurs ( Tourton et Ravel ) , puisque leurs titres sont pos

-« térieurs à la réunion ; que cette interprétation ne tend point à
« altérer la convention des parties, ni à lui donner plus d'éten-
« due; car l'acte passé à Genève emportait hypothèque sur tous

les biens présents et à venir du débiteur; qu'il suit de là, qu'en
décidant que l'acte du 24 avril 1792 n'avait pu conférer d'hy-
pothèque sur la maison située à Paris, à compter du traité dc

a réunion des deux États, et qu'en conséquence le demandeur
« (Sellan) n'avait pu prendre d'inscription, l'arrêt dénoncé a
« violé les art. 1 et 7 du traité, et, par suite, les art. 37, 38 et
« 43 de la loi de brumaire an vii. a

« On voit que cette décision a été uniquement motivée sur
l'existence du traité de réunion, du 7 floréal an vi, et sur l'inter-
prétation qu'il s'agissait de donner à ce traité. En sorte qu'on
peut dire que si on avait pu faire abstraction de ce traité et de
son interprétation, la décision de la cour de cassation et été
semblable à celle de l'arrêt du 18 thermidor an xit, rendu entre
une famille française et une famille liégeoise; et les motifs de
l'arrêt du 21 novembre 1809, indiquant qu'il y fut fait une excep-
tion au principe précédemment établi, à raison des circonstances
particulières, il s'ensuit une nouvelle confirmation de ce principe.
Je dois observer que 1a cour d'appel de Rouen, à laquelle le juge-
ment de l'affaire fut renvoyé par la cour de cassation, rendit
un arrêt dans le même sens, le 28 juin 1810.

o Mais je dois faire remarquer qu'il est possible que les affaires
de la nature de celles dont il s'agit dans ce numéro et dans le pré-
cédent, présentent des circonstances qui seraient susceptibles dc
l'application de l'arrêt de la cour de cassation, du 19 avril 1819,

(voy, ci-dessus p. 441, note 5), lequel arrêt a apporté une modi-
fication importante à la jurisprudence qui s'était formée aupa-
ravant; et dans ce cas, on devrait combiner les conséquences de
cet arrêt avec les espèces qui se présenteraient, et auxquelles l'ap-
plication pourrait s'en faire. BATTER, au contraire, n0 314, re-
garde l'arrêt de 1809 comme combattant l'opinion de Troplong. »

(1) GRENIER, t. 1, no 220.
(2) SIREY, XVIII, 2, 172.
(3) L. 1, Dig., de appellata POTUIER, Pand., t. III, p. 144.
(4) De jure pads et belli, lib. Ill, e. VIII, no 2, et e. XV, no 3.
(5) AaIIL GRENIER dit à ce sujet, rt o 220 « Mais, comme

cela a été dit dans le jugement du tribunal civil de la Seine, le
mandement qui est donné aux agents directs de l'exécution, ne
peut être soumis aux tribunaux que pour la contestation qui s'é-
lève sur le moyen d'exécution, mais seulement sur le mérite de
la chose jugée. »

PERSIL, Quest., chap. II, § 6, va beaucoup plus loin. Il ne re-
connaît pas même la nécessité d'un exécutoire. « Les effets d'une
réunion pure et simple, dit-il, d'une confusion de deux Etats, de
l'extinction de l'un absorbé par l'autre, sans qu'il y ait des clauses

particulières dans le traité, sontassez difficiles à limiter. Toutefois
il nous semble que c'est, pour les membres de l'État adopté ou in-
corporé, l'équivalent d'une naturalisation; ils deviennent Français
comme s'ils étaient nés tels ; les actes passés sous leur ancien
gouvernement, les jugements rendus par des juges délégués par
cette autorité, deviennent les actes et les jugements dc l'empire
français. Ils font la même preuve, la même autorité ; ils ont le
même caractère d'authenticité dans l'ancienne France, que celui
qu'ils avaient et qu'ils ont conservé dans les limites de l'ancienne
patrie. Ainsi, authentiques et exécutoires dans l'empire français,
parce que notre gouvernement a reconnu par l'acte de réunion
le caractère des officiers publics nommés par le gouvernement
réuni et la publicité du sceau établi par la puissance publique, ils
n'ont pas besoin d'être revisés comme ils auraient dú l'être, si le
pays dans lequel ils ont été reçus n'eût pas été réuni : ainsi les
actes passés à Gênes, les jugements rendus par des tribunaux
génois antérieurement à la réunion , devaient s'exécuter dans
tous les départements de France sans être déclarés exécutoires
par les tribunaux français, parce qu'autrement la réunion n'au-
rait été qu'imparfaite; parce qu'elle aurait eu lieu avec les Gé-
nois, non tels qu'ils étaient au moment (lu contrat politique, mais
tels qu'ils seraient devenus après leur réunion; enfin, parce que
ce serait laisser subsister entre les deux peuples une distinction
contraire au but même de la réunion. »

Voici sur la difficulté l'annotation (le SPINNAEL : « Cet arrêt,
quoi qu'en dise Troplong , est conferme aux vrais principes,
quand il décide que l'arrêt rendu 4 Gênes pendant la réunion à la
France, ne pouvait plus 'cxécuter en France, après la séparation,
sans auparavant être revêtu de l'exequatur (le l'autorité française
depuis la séparation. Car ce n'est jamais qu'au nom de la souve-
raineté actuelle du territoire que peut s'y poursuivre l'exécution
des actes de j ustice. Ala vérité, ce n'est pas précisément le cas de
l'art. 54G du code de procédure, car on ne peut pas dire que l'ar-
rêt de Gênes ne fut pas rendu par un tribunal français, ce n'est
que sa formule exécutoire qui n'était plus française ; c'est un sim-
ple acte de chancellerie qui devait y substituer la formule nou-
velle de la souveraineté de France. Ce n'est pas là l'objet de l'ar-
ticle 2123. Nous avons eu le cas en Belgique depuis 1850. Les
jugements qui étaient exécutoires sous la formule de la souve-
raineté du royaume des Pays-Bas ont dû être déclarés exécutoires
successivement au nom du gouvernement provisoire, au nom (lu
régent, áu nom du roi des Belges, en vertu d'un simple acte de
chancellerie, dont l'annexe a été déléguée aux présidents des tri-
bunaux civils, sans devoir recourir aux tribunaux à fin d'exequa-
tur, comme il le faut dans le cas de jugements rendus 5 l'étran-
ger. La différence est palpable. Mais l'arrêt de la cour de Paris
pèche gravement en un autre point ; c'est que non-seulement il
ordonne la discontinuation des poursuites commencées en vertu
de l'arrêt de Gênes dépourvu de la formule exécutoire franaöp
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que, si on voulait faire exécuter le jugement en
France, il.n'y aurait pas de juge compétent pour sta-
tuer sur les difficultés de l'exécution. Car la connais-
sance de l'exécution appartient au juge qui a connu du
jugement, c'est-à-dire à un juge devenu Génois (arti-
ele 472 du code de procédure criminelle).

Cette objection est sans doute considérable ; mais
on peut dire que , lorsque la loi renvoie pour l'exécu-
tion aux juges qui ont rendu la décision, elle suppose
qu'ils sont toujours restés les juges des parties.

Grenier (1) voit les mêmes inconvénients que moi
sur cet arrêt de la cour de Paris, et je me plais à dire

que son opinion n'a pas peu contribué á me confirmer
dans celle que j'ai énoncée, et que j'ai vu suivre en
Corse , pour l'exécution d'un arrêt rendu par la cour
de Florence, alors que la 'toscane faisait partie inté-
grante du territoire français. Au surplus , je ne dois
pas laisser ignorer un fait dont on pourra peut-être
argumenter contre l'opinion de Grenier et la mienne :
c'est que madame de 1%lortemart s'étant pourvue en
cassation contre l'arrêt de la cour de Gênes, son pour-
voi fut rejeté, parce que, dit la cour de cassation, le
pays génois était désormais étranger à la France (2).

45$ 2°(5).

actuelle, mais qu'il décharge la partie condamnée des condamna-
tions prononcées à sa charge par cet arrêt, sauf au poursuivant à
se pourvoir, s'il le juge à propos, par action nouvelle, devant le
tribunal français compétent. Car il est évident qu'il y avait chose
jugée par le seul tribunal qui fût compétent pendant la réunion à
la France, et que le bénéfice en restait définitivement acquis au
poursuivant.»

(1) T. 1, n° 221.
(2) Un arrêt de la cour d'Aix du 10 avril 1823 (SIREY,

XXXVII, 2, 471) nous parait, par la manière dont il est motivé,
prêter appui à notre opinion.

(5) Add. Réflexions sur la législation relative à l'exécution
des jugements rendus à l'étranger. - GRENIER, n° 222, dit à ce
propos : « Les variations qui se font remarquer dans notre législa-
tion à ce sujet, et dont j'ai présenté le tableau, suffisent seules
pour prouver qu'on n'était pas dans une voie sûre. Un changement
continuel de position prouve le désir d'être mieux. La disposition
de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, qui n'accordait la révision
du j ugement qu'au Français, n'étant conçue que dans l'esprit d'un
intérêt national, blessait les premières règles de la justice. Lors-
qu'il a été question de réformer cette législation, ce qu'on a voulu
faire par l'art. 2123 du code civil, il se présentait deux partis à
suivre. L'un était la stabilité absolue et indéfinie des jugements
rendus en pays étranger, entre un Français et un citoyen de ce
pays étranger ; l'autre était la faculté réciproque de demander la
révision (le ce jugement. On est fondé à (lire, d'après l'arrêt
de la cour de cassation du 19 avril 1819, déjà cité, que c'est ce
système de réciprocité qui a été adopté par le code civil. Il est
bien vrai qu'on a voulu se régler par les lois politiques et par
les traités; mais ce parti , qui est comme mitoyen entre les
deux extrèmes dont je viens de parler, est purement hypothé-
tique, puisqu'il peut n'y avoir ni lois politiques, ni traités. La lé-
gislation est donc réduite à ces termes, qu'il faut suivre la réci-
procité établie, de gouvernement à gouvernement, par les lois
politiques ou les traités, et que, s'il n'y en a point, la faculté de
demander la révision du jugement en France devient commune
à l'étranger comme au Français.

« Il est impossible de ne pas apercevoir, dans l'une et l'autre de
ces deux dernières mesures, de graves inconvénients. Quant à la
première, qui est la réciprocité des droits politiques accordés, de
gouvernement à gouvernement, aux sujets de chaque puissance,
l'expérience apprend que l'étude et la connaissance des lois poli-
tiques et des traités présentent un champ couvert d'épines et d'é-
cueils, qui font souvent le désespoir des hommes les plus habiles.
Ces traités se croisent et se neutralisent par des clauses et par
des réserves qu'il n'est pas toujours aisé d'apprécier et même
d'apercevoir.

« A l'égard de la seconde mesure, qui est celle de la faculté ré-
ciproque, accordée au Français et à l'étranger qui ont plaidé, de
réclamer la révision du jugement en France, lorsqu'il n'y a pas
de lois politiques ou de traités par lesquels on puisse se régler,
on sent facilement les embarras auxquels elle donne lieu. La po-
sition du Français qui est obligé d'exercer en pays étranger une
action contre un citoyen de ce même pays étranger, est extrême-
ment pénible. Il agit avec l'idée que les soins qu'il aui'a pris, que
les efforts qu'il aura faits pour l'exposition et le soutien de ses
droits seront toujours vains, quelle que soit l'issue de son action,
relativement aux biens que son adversaire aura en France. On
voit là une instabilité de décisions judiciaires, qui mène à une

involution de procès souvent même interminables, parla difficulté
de se procurer en un pays les preuves qui auraient été acquises
dans l'autre. Tous ces inconvénients sont dignes de fixer l'atten-
tion du gouvernement.

« On est naturellement porté à désirer une législation qui fe-
rait disparaître le système de réciprocité dans l'observation des
lois politiques et des traités, ainsi que celui de la faculté récipro-
que de se pourvoir en révision du jugement en France; une légis-
lation dont le résultat serait la stabilité parfaite et irrévocable
des jugements rendus en pays étranger, considérés au moins
comme obligations. On sent, en effet, que relativement à l'hypo-
thèque et à la force exécutoriale en France, il y aurait des me-
sures à prendre; mais on sent aussi combien, souscerapport, ces
mesures deviendraient simples, et combien elles seraient restrein-
tes dans leur effet et dans leur exécution. La force de la chose
jugée subsisterait toujours. En prenant le parti que je viens
d'indiquer, ce serait entrer dans les vues morales, politiques et
de droit public.

« D'abord, on ne doit pas considérer sous le même point de
vue les décisions des tribunaux étrangers, et les actes qui émane-
raient directement d'une puissance étrangère. L'exécution d'ordres
ou actes d'autorité arbitraires, de la part d'un souverain, dans un
territoire soumis à une autre puissance souveraine, et contre le
gré de cette puissance, serait évidemment intolérable, et devrait
être repoussée par tous les moyens qui sont au pouvoir des sou-
verains. Mais les décisions des tribunaux étrangers, légalement in-
stitués, rendues régulièrement, ont bien un autre caractère aux
yeux des souverains et des nations. Un magistrat qui portait la
parole, à l'occasion d'un des arrêts que j'ai déjà cités, disait très-
judicieusement : « Autant la politique varie d'État à État, autant
« la justice est immuable; partout elle a pour objet d'établir
« l'ordre, de faire respecter les conventions, de réprimer la
« fraude, et de rendre à chacun ce qui lui appartient. Tandis que
« la politique ne consulte que les intérêts, la justice n'admet dans
« sa balance que ce que la raison peut approuver. La mesure des
« différences qui existent entre l'une et l'autre est de toute la
« profondeur de l'abîme qui sépare ces deux choses, force et jus

-« Lice. Il est donc dans la nature des choses, que l'autorité abso-
« lue n'excite que de. la résistance, tandis que la justice se conci

-« lie partout le respect et la soumission ; et voilà pourquoi les
« actes d'autorité d'une puissance ne sont pas tolérés dans les
« États d'une puissance étrangère, tandis que les oeuvres de la
« justice, marquées du sceau de la sagesse, parcourent la terre
« sans rencontrer d'obstacles. ,'

« D'un autre côté, tous les individus ne sont-ils pas également
soumis aux tribunaux établis dans le pays où ils font leur rési-
dence? On peut rappeler, à cet égard, le principe enseigné par
Loiseau, Traité des seigneuries souveraines, chap. II, no 40. ((Le
« sujet naturel d'un prince souverain, dit cet auteur, allant rési-
« der hors sa souveraineté, n'est plus son justiciable par effet,
« d'autant que la justice et la seigneurie publiques suivent le ter-
« ritoire et demeurance des personnes. » Ce principe est adopté
par de Réal, Science du gouvernement, tome V, p. 164. Grotius,
Droit de la guerre et de la paix, traduction de Barbeyrac, liv. II,
chap. XI, § 4, n° 4, dit que les règlements, qui tiennent aux lois
civiles d'un pays, ont lieu dans les affaires même qui se contrac-
tent entre un étranger et un citoyen; parce que quiconque traite
dans les terres d'un autre État, est tenu, comme sujet à temps de
cet État, de se soumettre aux lois du pays. Mais ce qui est plus
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459. Lorsqu'un pays est occupé par l'ennémi,
qu'il y établit des tribunaux, et y fait rendre la justice,
les arrêts rendus par ces tribunaux ont la même force
que s'ils étaient émanés des juges institués par le sou-
verain légitime : on ne doit donc pas les considérer
comme émanés de tribunaux étrangers; ils doivent
produire hypothèque de plein droit, et sans aucune
révision ou examen préalable; c'est ce qui a été jugé
par différents arrêts.

Le premier est de la cour royale de Bordeaux, en
date du 25 janvier 1820.

La colonie française de Sainte-Lucie , longtemps
avant sa cession à l'Angleterre, par le traité du 30 mai
1814, avait été occupée par les Anglais qui y avaient
établi des magistrats. Un jugement ayant été rendu,
le t er août 1812, par le sénéchal de Sainte-Lucie,
nommé par les Anglais, celui qui avait obtenu gain
de cause voulut, en 1816, poursuivre en France l'exé-
cution de cette sentence. Mais on lui opposa que le ju-
gement émanait d'un tribunal étranger. Sur ce diffé-
rend , la cour de Bordeaux pensa que la colonie de
Sainte-Lucie, quoique occupée par les Anglais, avait
dù être comptée au nombre des colonies 	 çfranaises
jusqu'à la cession faite par le roi de France, son légi-
time souverain ; que , la cession étant postérieure à la
sentence, il s'ensuivait que celle-ci émanait d'un tri-
bunal français , et pouvait par conséquent recevoir
exécution en France (1).

En effet, les jugements qui sont rendus pendant
l'occupation doivent avoir la même force que s'ils eus-
sent été rendus par l'autorité légitime, les peuples ne
pouvant pas se passer de justice (2).

Le second a été rendu par la cour royale de Corse,
sous la présidence de M. le chevalier Mézard. Il s'agis-
sait de savoir si les jugements rendus par les tribu-
naux anglo-corses, pendant l'occupation de la Corse
par les Anglais en 1794, pouvaient recevoir exécution
en France, depuis l'évacuation opérée par les Anglais
en 1796. Malgré une lettre de Merlin , alors ministre
de la justice , qui décidait que ces jugements devaient
être considérés comme non avenus, la cour pensa que
rien ne pouvait les empêcher de produire tout leur
effet. Je regrette de n'avoir pas entre les mains le
texte de cet arrêt, qui a été rédigé par Mézard avec
une force de pensées et de style qui se fait remar-
quer dans tout ce qui sort de la plume de ce magis-
trat.

La question a été jugée encore à Bastia, et dans le

même sens, par arrêt du 3 janvier 1824. Le pourvoi
contre cet arrêt, auquel le premier avait préparé les
voies, a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation
du 6 avril 1826 (3), dont voici les motifs

« Attendu qu'on ne peut assimiler les jugements
« prononcés entre des nationaux , inter incolas, par
« les juges locaux d'un pays accidentellement soumis
« aux armes d'une puissance qui l'a conquis , aux ju-
(C gements rendus en pays étranger contre des étran-
« gers, advenas, ou contre des Français y résidant,
« lesquels, sans sanction en France, ne peuvent y
« être exécutés que de l'autorité des tribunaux fran-
« tais ;

« Attendu qu'une coutume aussi universelle qu'an-
« cienne chez les peuples civilisés , et devenue une
« maxime incontestable du droit des gens, c'est que
« les faits, les actes, les contrats, les jugements inter-
« venus entre les habitants pendant l'occupation d'un
« pays conquis, et revêtus du sceau de l'autorité pu-.
« blique ( qui n'est jamais censée défaillir dans les
« sociétés humaines), restent obligatoires, et sont exé-
« cutoires après la retraite du conquérant, comme
« ceux intervenus avant la conquête, à moins qu'il
« n'ait été contrairement stipulé par des traités, ou
u que, par des lois formelles, il n'ait été dérogé à l'u-
« sage consacré par le droit public de l'Europe ;

« Attendu qu'une lettre ministérielle, qui rappe-
« lait une décision inauthentique du gouvernement
« de l'an iv, sous le prétexte d'interprétation de la dé-
« claration d'indivisibilité du territoire de la républi-
« que, écrite dans la constitution de l'an iii, ne pouvait
« (comme l'ont remarqué les juges de la cause) inter-
« vertir ou abroger des principes admis depuis des
« siècles par le suffrage unanime des nations , dans
« l'intérêt et pour la conservation de l'ordre social.

Enfin , cette jurisprudence a reçu une nouvelle
sanction par un arrêt de la cour de cassation du 13
juin 1826, qui décide que les actes faits à la Guade

-loupe, pendant l'occupation, en vertu de l'ordonnance
anglaise du 2 septembre 1810, sont valables (4).

459 2°. Quel est l'effet hypothécaire d'un juge-
ment obtenu par un créancier chirographaire, coutre
la succession de son débiteur? Pour résoudre cette
question, il faut distinguer. Si la succession est accep-
tée sous bénéfice d'inventaire ou si elle demeure va-
cante, il est alors certain qu'un créancier chirogra-
phaire ne peut pas obtenir contre elle des jugements
portant hypothèque (5). La raison en est que, dans

remarquable, c'est que ces principes sont confirmés par Montes-
quieu, Esprit des lois, liv. XXII, chap. XXI, où il explique ce
qui tient aux lois politiques, et ce qui est du ressort du droit des
gens. « Les lois politiques, dit cet illustre publiciste, demandent
« que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils
« du pays où il est, et à l'animadversion du souverain. » La
crainte qu'un état de guerre qui surviendrait entre la France et
la nation chez laquelle le Français serait obligé de plaider, ne
produisit des passions nuisibles à l'administration de la justice
qui a pour principale base une stricte impartialité, cette crainte,
dis-je, plus chimérique que réelle, ne peut justifier un état de
choses dont l'effet le plus certain est d'éterniser tout procès qu'un
Français aura contre un étranger. La guerre de nation à nation
altère rarement l'impartialité des vrais magistrats et des hommes
de bien lorsqu'il s'agit de prononcer sur les différends d'entre les
sujets des puissances belligérantes. Les souverains eux-mêmes
en ont donné des exemples éclatants, lorsque les intérêts du tré-
sor public entraient en lutte avec des intérèts privés, à l'égard
des sujets des puissances avec lesquelles ils étaient en état de
guerre.

u Que l'on ait voulu que des étrangers ne pussent recueillir en
France des successions de leurs parents français, des dispositions

faites par donations et testaments, qu'autant que, d'après des
lois ou d'après des traités politiques de gouvernement à gouver-
nement, le Français qui serait dans la même position aurait les
mêmes avantages dans le pays de ces étrangers, cela se conçoit.
II est question là de droits civils bien plus importants que ne le
sont des intérêts purement personnels; il s'agit de l'intérêt d'un
État sur lequel la politique a dù particulièrement veiller. Un État
qui souffrirait que des étrangers s'enrichissent de biens et de ca-
pitaux qui seraient pris dans son sein, et transportés, en nature
et en valeurs réalisées, dans les pays de ces étrangers, éprouve-
rait évidemment un préjudice, si, par réciprocité, le citoyen de
cet État n'avait pas, dans les mêmes circonstances, un avantage
égal dans les pays des étrangers qui se présenteraient pour re-
cueillir soit des successions, soit des dispositions à titre gratuit.»

(1) DALLOZ, XXV, I, 272.
(2) D'ailleurs l'occupation militaire ne soustrait pas un pays à

son légitime souverain. VATEL, liv. Ill, ch. XIII, S 197. Sainte-

Lucie était donc restée, de droit, pays français.
(3) DALLOZ, XXVI, 1, 245.
(4) DALLOZ, XXVI, 1, 306, 307.
(3) Art. 2146 du code civil.
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l'un et l'autre ea, l'héritier bénéficiaire et le curateur
ne sont pas personnes légitimes pour grever la succes-
sion d'hypothèques conventionnelles, et que les juge-
ments obtenus contre eux ne peuvent produire plus
d'effets que la convention. D'ailleurs, la vacance de la
succession, et l'acceptation sous bénéfice d'inventaire,
font présumer qu'il y a déconfiture ; et il est de règle
que, dans ce cas, les droits des créanciers restent tels
qu'ils étaient à la mort du débiteur, et que l'un ne
peut acquérir sur l'autre des garanties qu'il n'avait
pas avant le décès.

Mais il en est autrement si la succession est accep-
tée purement et simplement. I1 y a alors un ou plu-
sieurs héritiers qui représentent le défunt; ils peuvent
être actionnés pour leur part et portion; l'hypothèque
judiciaire frappe sur les biens qu'ils appréhendent de
la succession et sur leurs biens personnels (1).

Je croyais cette opinion incontestable, lorsque j'ai
vu que Grenier, se fondant sur un arrêt de la cour de
cassation du 19 février 1818 (2) , a soutenu qu'un
créancier, chirographaire au moment du décès de sou
débiteur, ne pouvait acquérir d'hypothèque, au pré-
judice des autres créanciers chirographaires, sur les
biens de la succession échus aux héritiers purs et sim-
ples. Grenier convient bien qu'on peut obtenir des
jugements portant hypothèque sur les biens person-
nels des héritiers , mais non pas sur les biens hérédi-
taires. Et il invoque, à l'appui de son sentiment,
Denizart (v° hypothèque, n ° S 4i et 46 ), qui dit que,
le droit des uns et des autres s'étant trouvé égal au
moment de la mort du débiteur commun, l'antériorité
ou postériorité des condamnations ne change point
leur qualité de chirographaires.

J'avoue qu'il m'est impossible de comprendre une
doctrine exposée d'une manière si incomplète. Par
l'acceptation de l'hérédité, les héritiers purs et simples
ont appréhendé chacun une part et portion virile, qui
est entrée dans leur patrimoine et a fait confusion
avec leurs biens propres. Les condamnations obtenues
contre eux ( pour leur part et portion seulement) par
l'un des créanciers chirographaires du défunt, ont
rendu ce dernier créancier personnel de chacun des
héritiers; et qu'on ne dise pas qu'il a acquis sur la
succession des droits qu'il n'avait pas auparavant ; ce
n'est plus de la succession qu'il est créancier, c'est de
chacun des héritiers purs et simples. Dès lors, son hy-
pothèque judiciaire a dù frapper à la fois sur les biens
personnels de chacun de ces héritiers, et sur leur
portion afférente des biens héréditaires , parce que
tous ces biens n'ont formé qu'un tout confus et intime
par l'acceptation pure et simple. L'héritier représente
Je défunt : de même que le créancier chirographaire
le plis alerte à faire condamner le débiteur origi-
naire, aurait obtenu contre lui une hypothèque judi-
ciaire préférable aux droits des chirographaires, de
même le créancier a pu actionner l'héritier pur et
simple sans qu'on puisse s'en plaindre. Car hoeres
personam defuncti sustinet; seulement, s'il eût fait

condamner le débiteur de son vivant, il pourrait pour-
suivre chacun de ses héritiers hypothécairement pour
le tout ; au lieu que, n'ayant obtenu de condamnation
que contre les héritiers, il ne peut les poursuivre hy-
pothécairement que pour leur part et portion, par la
raison que l'action personnelle était divisée lorsque
l'action hypothécaire s'est réalisée. Ainsi l'adition
pure et simple a formé un nouvel état de choses , qui
a transporté sur les héritiers les droits des créanciers
de la succession. Ce n'est pas la succession qui a été
condamnée, c'est le patrimoine de l'héritier. Le créan-
cier a donc cessé d'être créancier de la succession ; il
n'est que créancier personnel de l'héritier.

Je sais bien que dans ce cas les autres créanciers,
demeurés simples chirographaires, peuvent demander
la séparation des patrimoines, s'ils y sont à temps.
Par là, ils font sortir les biens héréditaires du patri

-moine des héritiers, et laissent les biens personnels de
ces derniers seuls responsables des condamnations ob-
tenues contre eux (3). Alors le créancier qui a obtenu
les jugements ne peut plus se prévaloir de la confu-
sion des patrimoines, pour soutenir que son hypothè-
que s'étend aux biens héréditaires; alors les créan-
ciers chirographaires peuvent lui objecter avec raison
le principe que la succession ne peut pas être plus
grevée après la mort du débiteur qu'elle ne l'était au
moment du décès; alors ils peuvent lui dire que le
droit (les uns et des autres, s'étant trouvé égal à l'épo-
que de la mort du débiteur commun, doit rester le
même : alors aussi je comprends la doctrine de Gre-
nier et l'arrêt dont il se prévaut. Mais tant qu'on
laissera la confusion dans les patrimoines, et qu'on
n'usera pas du bénéfice de la loi, je ne pourrai me dé-
clarer partisan de cette égalité parfaite dont on parle,
égalité qui est incompatible avec l'effet que la loi atta-
che à tout jugement de condamnation, et à l'accepta-
tion pure et simple d'une succession (4).

Pour me résumer, je dirai donc : Oui , sans doute,
la succession étant ouverte , les créanciers chirogra-
phaires peuvent empêcher l'un d'entre eux d'acquérir
hypothèque sur les biens de la succession acceptée
purement et simplement ; mais, pour cela , il faut
qu'ils demandent la séparation des patrimoines ; sans
quoi , le créancier porteur (l'un jugement contre les
héritiers acquerra hypothèque pour leur part et por

-lion sur les biens de la succession, qui sont devenus
leurs biens propres par l'effet de l'adition.

Et voilà pourquoi je trouve que l'arrêt de la cour
de cassation , du 19 février 1818, dont parle Grenier,
a été mal rendu (5); car les créanciers chirographaires
n'avaient pas demandé la séparation (les patrimoines.
La cour de cassation me paraît être rentrée dans les
vrais principes, dans un arrêt du 9 décembre 1823 (6).
Mais cet arrêt est intervenu dans une espèce un peu
différente de celle qui m'occupe maintenant. Aussi je
me contente d'en tirer pour la difficulté actuelle un
argument et de simples inductions.

(1) FERRIÉRES, Diet, de prat., vo Hyp.; LAMOIGNON, des
Act. pers. et hyp., art. 40; BOuRJO%, t. II, p. 539, n° 41.

(2) DnLLOZ, Hyp., p. 479.
(3) Arg. d'un arrêt de la cour de cassat. du 9 décembre 4823

(DE11Ev., XXIII, 1, 500).
(4) Le sentiment que j'exprime ici a été soutenu devant la

cour de cassation par l 'avocat général LAPLAGNE-BARRIS, et
embrassé par A. DALLOZ (voy. DALLOZ, XXXIII, 1, 553,
note 4). C'est une raison de plus pour que j'y persiste.

(iii) DELVINCOORT est aussi de cet avis, t. III, note 7 de la
page 158; t. VIII in-80, p. 56.

(6) DErEV., XXIII, 1, 500.
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