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4S6 4° (1).
4S7. Je passe à la question si importante et si

controversée de savoir si, lorsqu'une hypothèque con-
sentie par l'un des incapables que je viens d'énumé-
rer, est rati fiée par lui lorsque son incapacité cesse,
elle doit compter du jour de la ratification, ou bien
si cette ratification produit un effet rétroactif, et valide
le contrat à l'époque de sa (late.

Pour se former des idées claires sur cette question,
it faut (l 'abord examiner quel est le genre de vice que
produit l'omission des formalités requises pour habi-
liter les conventions des incapables, dont it vient
d'ètre question.

Occupons-nous d'abord des mineurs.
4SS. II est indispensable de jeter, avant tout, un

coup d'oeil stir le droit romain (e).
Les lois romaines divisaient, comme l'on sait, la

minorité en deux époques.

L'une, qui comprenait depuis la naissance jusqu'à
quatorze ans pour les mâles, et douze ans pour les
filles ; c'était 1'itnpuberté (3).

Pendant le temps de l'impuberté, le mineur était
soumis à un tuteur. it ne pouvait alors contracter au-
cune obligation , même naturelle, à moins cependant
qu'il ne se 1'ùt enrichi (4). II était dans la double inca-
pacité de conduire sa personne et de gérer ses biens (;).

L'autre époque commençait à la puberté et finissait
à vingt.-cinq aus. L'adulte mineur était censé capable
de conduire sa personne; mais en ce qui concerne ses
biens, on ne présumait pas la mèine capacité, et it
pouvait sur sa demande recevoir un curateur pour
gérer sa fortune (61.

Quoique pourvu d'un curateur, le mineur pubère
avait le pouvoir de s'obliger personnellement sans
l'intervention de ce protecteur (le ses intérêts. Il était
lié par les contrats qu'il souscrivait.

faite par le mari fait continuer la communauté, puisqu'elle aurait
pour objet de lui enlever la plus noble de ses prérogatives.

(C Ajoutez que, pour appliquer au mari qui a opté pour la con-
tinuation les principes de l'art. 125, it faudrait admettre que la
femme qui se représenterait ensuite, pt exiger quelque compte
de l'administration de son mari ; ce qu'on ne peut supposer. Le
mari n'est pas un simple dépositaire ; it ne doit de compte ni à la
femme, ni à ses héritiers ; it possède pour lui : it est done pro-
priétaire tant que la communauté ùcst pas dissoute ; et s'il est
propriétaire, it a pu valablement hypothéquer.

« Cela résulte encore de cet art. 128, qui n interdit le droit d'a-
liéuer qu'à ceux qui jouissent en vertu de l'envoi en possession
JJrorisoire. Or, le mari n'obtient jamais cet envoi. Ensuite , ce
n'est que les immeubles de l'absent dont cet article interdit I'alié-
nation ; et la communauté, loin d'appartenir à la femme absente,
a toujours été regardée comme la propriété du mari jusqù à sa
dissolution : Dominus vivit, socius naoritur.

« Ainsi, sous tous les rapports, le mari qui a opté pour la con-
tinuation de la communauté, conserve, après comme avant Fab-
sence, le droit d'aliéner et d"hypothéquer les biens de la commu-
nauté.

« Il en doit être de même de la portion qui lui est échue, lors-
qu'il a opté pour la dissolution de la communauté. Devenu
propriétaire de cette portion, et ne devant de compie à personne,
quels que soient les événements, it conserve le droit de la vendre,
comme celui d"hypothéquer les immeubles qui en font partie.

« Mais je pense qu'il en serait autrement à l'égard des objets
qu'il aurait pris par suite des libéraliiés de sa femme on des
gains de survie stipulés par le contrat de mariage : ne pouvant
avoir de droits qu'en supposant le décès de sa femme, le mari
n'en est saisi que provisoirement : it n'est done, à l'égard de ces
biens, qu'un simple dépositaire, toujours comptable si la femme
se présente, et toujours incapable de les hypothéquer. »

Op. conf. de BATTUE, n° 187, quant au droit du mari. I1 re-
fuse le droit d"hypothéquer les biens communs à la femme qui a
opté pour la continuation de la communauté.

(1) thI. Quid de la femme mariée ? — PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2124, n° 10, répond : « 11 ne faut pas étendre la prohibition
à la femme mariée, si ce n'est pour les biens dotaux; car ceux-lù
exceptés, elle peut hypothéquer tous ses immeubles, lorsqu'el!e y
est autorisée par son' mari ou par justice. Cette autorisation n'est
pas même requise lorsqu'elle est marchande publique. »

(2) Ada. Sur cette partie it faut consulter la dissertation de
)i RÉDÉRIC DCRANTON, Revue des Revues de droit, t. VI, p. 386.
II résume ainsi la question historique : « Voilà le droit romain
tel qu'il est attesté par les monuments laissés par Justinien; ré-
sumons-le rapidement :

L'impubère sui jan s ne peut ni aliéner, ni s'obliger, en con-
tractant sine talons auctorilate; s"11 le fait, 1"acte est nul. Cum
auctoritaie, it s'oblige et aliène valablement; mais alors it a le
bénélice de la restitution prétorienne, s'il a éprouvé un préjudice
de quelque importance. Le tuteur administre seul, et sa libera
admiuislratio comprend mème le pouvoir de vendre certains

biens du pupille, pourvu qu'il se conforme au sénatus-consulte de
Sévère. Les effets de son administration et des contrats qu'iI peut
avoir faits dans l'intérêt du pupille, sont reportés sur le pupille,
activement et passivement , au moyen d'actions ou d'exceptions
utiles.

L'impubère alieni jan s ne peut s'obliger en contractant même
auetore paire. Quant à l'aliénation, it n'a pas de patrimoine; car
it ne peut être question pour lui de pécule castrense ou quasi cas-
trense, et le père a l'administration et la jouissance du pécule
adven tif.

Le pubère mineur de vingt-cinq ans, fils do famille, pent s'obli-
ger très-valablement. Quant à ses pécules, it ne pent eu disposer
que selon différentes distinctions inutiles à l'apporter ici, et sauf
la restitution in integrum.

a Quant au pubère mineur sui juris, it faut distinguer : a-t-il
un curateur général ou non?

Dans le premier cas, it est capable de, s'obliger, sauf la resti-
tution, mais incapable d"aliéner ni d'affecter par ses obligations
un patrimoine dont l'administration lui est enlevée.

Il a, du reste, la restitution contre l'administration régu-
lière de son curateur et contre les actes qu'il a faits avec lui.

« Dans le second cas, outre la capacité de s'obliger, it peut
aliéner, puisque aucune administration étrangère ne vient gêner
sa capacité; sauf, bien entendu, la restitution in integrum; et
c'est de lui surtout qu'on peut dire : Restituilur minor, non tan- .
quani minor, sed tanquam læsus. »

(3) L. final, C. quando tutor, esse desin., et Inst. quib. 'r< dis
lutel. finit. DUCAURROY, t. I, p. 222, n° 263.

(4) L. 43 et 59, Dig. de oblig.; CUJAS, sur la loi 59 citée, et
sur la loi 127, do verb. oblig.; POTIIIER, Pund., t. 111, p. 276,
no 17.

(J) DUCAURROY, t. I, P. 225, no 268.
Ati. GRENIER dit, n° 49 : « Les Romains ne rejetaient pas

entièrement tout ce qu'aurait pu faire un impubère même sans
l'autorisation de son tuteur; mais it n'en résultait autre chose,
si ce n'est qu'ils pouvaient faire leurs conditions bonnes. On peut
consulter là-dessus la loi Ire , if. de obligat. et act., § 15; la loi Ire
cle verb. obligat.; la loi 6 rem pupilli vet, etc.; la loi 5, de div.
reg.jur., et les Institutes de Justinien, tit. de inutil, stipul., §§ 9
et 10. Godefroi, sur la loi I re de verb. oblig. Vinuius et Borcliol-
ien, sur ces paragraphes des Institutes, se sont imposé la tàchc
d'indiquer, d'après quelques lois romaines, l'époque à laquel!e
l'impubère aurait pu agir entre l'àge de sept ans et celui do la
puberté; mais dans tout ce qù ils ont dit, comme dans tout ce
qu'on lit dans les lois à ce sujet, on ne peut voir, à proprement
parler, qu'une absence de législation; on ne pourrait tout au plus
apercevoir que quelques usages entièrement étrangers à nos
moeurs et à nos lois. »

(6) DUCAURROY, t. 1, p. 225, no 268. Voy. les Instit. de Jus-
tinien, liv. I, tit. XXIII, do carat., no 2. ¡tern inviti adolescentes
canalones non accipiunt, ainsi que le comment. de JaNUs A

COSTA sur ce passage, qui a fort occupé les interprètes.
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(t Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu
c ohligari, « 1. 101, D. de verb. oblig. (1).

Je dis personnellement; car, comme le fait observer
Cujas , le curateur n'étant donné que pour les biens
et pas pour la personne, on n'avait pas besoin de son
intervention pour obliger la personne.

Mais le mineur ne pouvait disposer de sa chose, ni
l'obliger, sans )'assistance du curateur; car c'était
précisément pour veitler sur la chose que celui-ci était
préposé. Aussi voyons-nous , par la loi si curatorem
ltabens, C. de in intrg. restit., que le mineur ayant un
curateur ne pouvait, sans son assistance, obliger ses
biens (2).

Ainsi , ce serait une erreur de croire que, par le
droit romain, le mineur adulte pouvait s'obliger seul,
valablement dans tous les cas, sauf la restitution en
entier, s'il y avait lésion. Sans doute , s'il n'avait pas
demandé la nomination d'un curateur, les actes qu'il
avait passés seuls n'étaient sujets qu'à rescision (5).
Mais lorsqu'il était Bans les liens de la curatelle, it en
était autrement. 11 ne pouvait que contracter des obli-
gations qui contenaient la simple prestation d'un fait
personnel; quant à celles qui entrainaient la diminu-
tion de son avoir (4), elles étaient nulles ; it n'était pas
nécessaire que le mineur se fît restituer; it suflìsait
que le curateur ne fùt pas intervenu.

« Fateor, dit Cujas (u), res suas puherem non alie-
« pare sine curatoris auctorilate. 1Vam curatori rerum
« adminástratio commissa est, at in personain puberis
u curator potestatem non habet : pubes enim est sure
« tutele, ideòque de suâ persona promittere_ potest
« sine curatore suo , itemque nubere. (L. sciendunt,

D. de ritu nuptiar.) Similiter puberi solvitur rectè.
« sine tutoris auctoritate. Idem in judicio jusjuran-
« duns defert sine curatore. (L. narn postea, paragra-
^: p it o si minor., Dig. (le jure.) ILnò et rnulieri puberi,
« tutorem habenti, sine tutore solvitur rectè, auctore
.c Tullio in Topic. Ilursùs puber solvit et restituit
« sine curatore suo. (L. 1, paragrapho li n , ad, s. c.
u Trebell.) Pubes adit hæreditatem sine curatore.
« (L.cumin, paragrapho ult. D. de appellat.) De nique
« ea qua personam suam spectant, is solus adminis-
« tral. lies suas, veluti prædia, aut mancipia, aut mo-
u bilia, non item. o

Ainsi, lorsque le mineur placé sous curatelle avait
emprunté de l'argent sans l'assistance de son curateur,
it n'était. pas tenu de le rendre s'il ne s'en était pas
enrichi; car l'obligation était nulle, et le remède de la
restitution n'était pas nécessaire (6).

Ce n'est pas tout. On a vu que, pour l'aliénation ou
l'hypothèque des immeubles, it hu ait le décret du

magistrat. Faute de ce décret, l'aliénation était nulle
ipso jure, dit Voet (7), et l'on n'avait pas besoin d'exa-
miner s'il y avait ou non lésion. L. 2, 10, 11, 1 i , 16,
C. de proedüs minor. On peut consulter le titre du
Code u Si major factus alienat. o avec le commentaire
de Cujas et la glose de Godefroy, et l'on verra que ces
jurisconsultes ne cessent de répéter que le défau t. (le
décret produit une nullité de plein droit, ipso jure.

4S9. Mais si !c rniueur, parvenu à sa majorité,
gardait le silence pendant cinq ans sur les actes nuls
qu'il avait passés en minorité, le vice était convert, et
l'on considérait ces actes comme valides ab initio.
Telle est la disposition formelle de la loi 3 , au C. si
vtajor factus alienat. fact. sine decreto ratans hab.
u Ideòque proecipimus, si per quinque continuos an-
u nos post irnpletam minorem ætatetn, id est, post
u 2í anuos connunierandos nihil conquestus est
u super tali alienatione, is qui earn fecit, rei Iiæres
cc ejus, minimè posse retractari earn , occasione pr-
-« termissionis decreti, sed sic teneri, quasi ab initio
« legitimo decreto fuisset res alienata. »

Et remarquons que cette ratification pouvait ê tre
donnée par le mineur, non-seulement par son silence
pendant le délai voulu par la loi, mais encore par une
volonté expressément déclarée. Favre (8) dit que le
mineur pouvait ratifier la vente nulle faite par lui, ant
pacto expresso, aut lungi tensporis silentio, et qu'alors
u confirmaretur ex post facto venditio, quæ ab initio

non valuisset. » yoet tient le même langage sur le
titre de reb. eor. qui sub (9).

Quelle peut être la raison de cet effet rétroactif
donné par les lois romaines à la ratification expresse
ou tacite d'un acte qu'elles déclarent cependant nu¡
ipso jure? C'est évidemment que cette nullité n'était
pas absolue, qu'elle n'était établie qu'en faveur du
mineur (10). Ainsi, comme l'acte subsistait déjà avec
plénitude d'obligation envers certaines persoitnes, it
n'y avait rien d'extraordinaire à ce que la ratification
du mineur eùt pour effet (le le mettre à l'abri (le criti-
que, comme s'il eu t été valable dès le commencement.

Mais cette ratification produisait-elle un effet ré-
troactif, non-seulement entre les parties contractan-
tes, mais encore à l'égard des tiers?

On verra plus has les raisons de dourer et de déci-
der. Je me borne à remarquer ici que la loi rte (l istin-
gue pas; qu'elle (lit d'une manière absolue que la
ratification tacite valide le contrat ab initio , et que
par conséquent cela doit s'entendre (les tiers comme
des parties contractantes.

490. Voyons si les principes sont les mêmes dans
le droit français (11).

(1) Cujns, sur cette loi; POTHIER, Pand., I. III, page 293,
no 18, et note e; VOET, de verb. oblig., no 4, de minorib.,

(2) FncHIN., Cont., liv. Ill, ch. IX; VOET, de minorib., no 52.
(3) Voy. mon Comm. de la Vente, t. I, no 166; HUBERUS, sur

le D. de nrinoribus, na 2. Et sanè, dit-il, qui non habent euratores,

eos obligari posse.
(4) Quœ trahunt post se rei familiaris dimimdionem ad sui

implemeutum (VOET, loc. cit.).
(3) Sur la loi 101, de verb. oblig.
(6) VOET, loe. cit.

(7) Dc reb. eon., n 9. Ipso jure, c'est-à-dire, ici, sans qu'il fùt
nécessaic e de prouver une lésion. Voy. Rép. de jun., vo Nullité,

p. 674 et 675.
(8) Code, lib. IV, tit. XXXIII, def. 3.
(9) Voy. aussi MERLJ1 , Quest. de droit, Ilyp., § 4, page 413,

-col. 2.
(10) FwRE, Code, lib. IV, tit, XXXIII, def. 3. Contractus

claudiec liat, dit-il.

Add. YJATTUR, no 200, où it cite cependant FAVEE au nième
endroit, ajoute : « On a tenu néanmoins que cette nullité opposa-
hie par le mineur était absolue, parce qu'il était constant en
droit romain que les droits acquis à des tiers dans l'intervalle
devaient être respectés. Et sous ne nous élèverons point contre
cette prétentkin, en ce sens que toute nullité respective est vérita-
blement absolue quant aux droits postérieurement imprimés sur
I'immeuble par le mineur ou ceux qui le représentent dans la
vie civile, avant sa ratification expresse ou tacite. »

(11) .Ie suis revenu sur cette question dans mon Comm. de la

{'ernte. J'engage à y recourir (no 166).
Add. Voici les autorités citées par GRENIER, no 42 : « On

peut consulter, entre autres, Mornac, sur la loi 16, ff. de pignor. ;

Ricard, Des donat., part. I re , ch. IV, no 1264; Duplessis, sur Pa-
ris, p. 381, 383 et 384, édition de 1709 ; une forte dissertation au
Journal du Palais, t. ter , p. 10, sur un arrèt du 23 juillet 1667;
Basnage, Traité des hyp., ch. III ; d'Iléricourt, De la vente des

immeubles, ch. XI, sect. Il, nO» 7 et 8; Auroux des Pommiers, sur

)'art. 17i (le la coutume de Bourbonnais, no 28, et sur Fart. 175,
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Augeard (1) cite un arrêt du parlement de Paris
du 19 février 1704, qui décida, en conformité des
lois romaines , que l'aliénation des biens cl'un mineur
saris les formalités voulues était nulle de plein droit.
L'arrêt prononça c sans qu'il soit besoin de s'arrêter
« au. lcttr•es de rescision. » Et Bretonnier approuve
cette décision (2).

La ratification que le mineur faisait d'un pareil con-
trat le vatidait cependant ab initio.

Mais on n'était pas d'accord sur la question de sa-
voir si cette ratification d'une hypothèque donnée en
minorité, produisait un effet rétroactif à l'égard des
tiers, ou si elle devait seulement compter du jour de
la ratification.

Cependant un arrêt du parlement de Paris, du
23 juillet 1667, rapporté au Journal du Palais (t. I,
p. 10) , jugea que la ratification devait produire un
eflét réiroactif à l'égard des tiers , et consacra les

principes du droit romain. Néanmoins, cet arrêt était
en opposition avec un arrêt du parlement de Bretagne
du 15 novembre 1652, et un autre arrèt du parlement
de Rouen du 6 février 1668, rapportés par Basnage (3).
On peut consulter cet auteur, qui , embarrassé de la
question, s'est créé des distinctions peu satisfaisarttes
pour l'esprit. En général ; c'est un guide peu sur, qui
manque d'ordre et de mi^thode, et dont le savoir est
très-superficiel ; mais Pothier, qui a vu la chose en
véritable jurisconsulte , marche au but d'un pas plus
ferme et plus assuré.

« Il en est autrement, dit-il, lorsque ayant contracté
« moi-rnënre en minorité , sous l'hypothèque de mes
« biens, je ratifie en majorité. Car, en ce cas, ce n'est
« pas ma ratification qui produit l'hypothèque ; elle
« ne fait que eonfirrner celle que le contrat avait
« produite, et empêcher qu'il ne soit sujet à resci-

sion (4).

nos 12 et suivanls ; et Pothier, Introduction an titre XX de la cou-
tume d'Orléans, ch. I et, sect. 11, § 2, no 24.

FI:ÉnÍ. K1C DURANTON, Revue des Revues de droit, t. VI,
p. 392, établit role différence entre les pays de droit écrit et les
pays coutumiers. Dans les premiers, le droit romain est générale-
ment sp iv i; it résume ainsi ce qui concerne les seconds : « Ainsi,
en résumant les dispositions de notre jurisprudence coutumière,
nuns y voyons

4a Assimilation des pubères mineurs aux impubères; de la cura-
telle à la tutelle;

20 Nécessité pratique de fait, mais non de droit, pour les mineurs
de prouver la lésion pour ètre restitués contre leurs propres
actes ; application inconséquente mais utile de la maxime : Minor
restiCuitur non tanquam minor, sed tanquam lcesus, aux actes faits
par le mineur lui-mëme;

30 Restitution pour lésion contre les actes faits par les tuteurs,
niais resireinte de plus en plus dans la pratique. »

(1) 'f.• I, arrêt 46, p. 592.
(2) Sur I3xntR1s, t. 11, p. 262.
(3) Hyp., chap. UI.
Adit. BATT[7R, no 197, rapporte l'opinion de BASNAGE, et

it 1'appruuve, en ces termes : a Il existe dans le Journal du Pa-

Luis, pages 2!18 et 268, un arrèt du parlement de Bretagne, du
15 octobre 1652, par lequel un créancier, par obligation passée
à son profit, en majonité, par son débiteur, fut colloqué avant
un autre créancier de ce débiteur, quoiqu'il eût une obligation
antérieure, niais qui avait été passée en minorité, et ratifiéeseu-
lcment après la seconde obligation; et sur cet arrêt, Basnage fait
une distinction qui donne à notre opinion la plus grande force.
« I1 paraîtrait raisonnable, dit-il, de faire quelque distinction

sur l;l qualité des contrats : car, si le mineur avait utilement
« employé les deniers qu'il avait empruntés, en ce cas, comme it
« ne pourrait demander le bénéfice de restitution, et que par
« con'tquent la ratification ne serait point nécessaire pour faire
« sabsisterie contrat, ses biens seraient valablement hypothé-
a qués dès ce jour-là. Mais, si le mineur eût été restituable pour
u lésion ou pour dol, en ce cas, la ratification d'un tel contrat ne
« poni rait avoir d'effet rétroactif; parce que, le contrat n'étant
« pas valable à cause de la lésion ou du dol, et ne subsistant
« quell vertu de la ratification faite dans les dix années pendant
« lesquelles la rescision en peut ètre demandée, et ayant pu être

annulé cessant la ratification, l'on ne doit pas en faire remonter
u I hypothèque au jour du contrat ; et suivant cette distinction,
a il a été donné arrêt en 1682, etc... »

Appliquant cette distinction à une vente consentie par un
mineur, it faut dire que la ratification faite en majorité ne saurait
rétroagir, paree que la loi déclare le contrat nul; qu'il y a, pour
ainsi dire, une lésion de droit, par cela seul que les formes vou-
lucs par la loi n'ont pas été observées; que par conséquent le
conti at n'a pas subsisté. Les inscriptions prises dans l'intervalle
par des tiers créanciers seront donc valables. Si cela est vrai
pour la vente, it en doit ètre ainsi, à plus forte raison, pour 1'hy-
1othèque, qui ne peut ètre stipulée que sous certaines formes et

nonobstant que l'obligation, dont elle est 1'accessoii e, subsiste
par elle-même, puisque nulle part la loi ne prononce la nullité
de la convention qui ne lèse point le mineur, lorsqu'elle n'est pas
du nombre de celles pour la validité desquelles la loi requiert des
formes particulières.

« Cette convention est non nulla sed annullanda, lorsqu'il y a
lésion : tels étaient les principes du droit romain. La faculté
d'hypothéquer était, d'après le droit romain, subordonnée à celle
de vendre; l'hypothèque était nulle, quoique l'obligation püt sub-
sister. Voy. fart. 3, Cod. de his qui veniam, etc., qui proscrit
hypothèque souscrite par le mineur, comme la vente qu'il fe-
rait de ses immeubles; 1. 1, 40; 1. 2, 1T. de reb. eorum qui sub
l tit.

« L'hypothèque, en effet, n'a pas besoin d'être toujours atta-
chée à un contrat authentique, comme cela était autrefois de droit
et de nécessité : elle est valable ou non, indépendamment du con-
trat; et si l'existence de l'obligation principale et l'authenticité
du contrat sont des conditions essentielles de son existence, elles
ne la produisent pas nécessairement, et elles ne la pourraient
produire indépendamment d'une stipulation dont la validité dé-
pend de la capacité de celui qui la fait. 11 faut donc discuter le
mérite de cette stipulation en soi ; et si elle est nulle liar l'inca-
pacité du mineur et. le défaut de formes légales, si la loi ne met
point en question s'il est lésé ou non, it faut en conclure qu'elle
ne peut recevoir la vie et sa date que de la ratification, et de l'in-
scription prise en vertu de cette ratification.

cc La conséquence absurde où certains auteurs prétendaient
que ce système conduirait, consistant en ce qu'il ari iverait, di-
saient-ils, que, le mineur ne s'étant point pourvu dans les dix ans
de sa majorité, une obiigation subsisterait à sa date sans hypo-
thèque, cette conséquence, disons-nous, ne serait plus absurde de
nos jours où l'hypothèque n'est plus une suite inséparable d'un
contrat authentique, et où une obligation existant déjà, J'hypo-
thèque peut ètre jointe après coup par une disposition nouvelle.

« La publicité, qui fait la hase essentielle de notre régime by-
pothécaire, surtout i espectivement aux tiers, est un obstacle ab-
solu à ce que l'hypothèque puisse rétroagir. Dépendra-t-il du
mineur devenu majeur par une ratification faite après coup, Qu
par l'effet de la déchéance encourue par le laps de dix années,
de rendre inutiles les inscriptions prises par ses autres créan-
ciers? Et le sort de ces inscriptions sera-t-il tellement subordonné
à sa volonté, dans le cas où les créanciers inscrits n'excrceraient
point faction en nullité, et à plus forte raison, dans le cas où ¡'ou
admettrait la doctrine de ceux qui refusent aux créanciers le droit
d'exercer cette action en nullité qu'ils regardent camine exclusi-
vement attachée à la personne (lu mineur, que ces inscriptions
conserveront leur rang, si le mineur devéuu majeur juge à pro-
pos de faire annuler, ou le perdront, s'il maintient une stipulation
d'hypothèque nulle dès le principe? »

(4) Orléans, tit. XX, na 24.

Add. Jurisprudence. — Sous les anciens principes, alors que
les hypothèques n'étaient pas soumises à la formalité de l'inscrip-
tion, la ratification reportáit son effet au jour in^me de la con-
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Je laisse de cáté les opinions de Mornac (1), de Fer-
rières (u), et d'autres jurisconsultes anciens, et j'arrive
au code civil (T

491. Grenier , Merlin et Toullier ont traité cette
question. Le premier pense que la ratification ne
nuit pas aux tiers, et que l'hypothèque ne peut pren-
(Ire naissance que du jour de la rati[icalion (4).

Au contraire, Merlin et Toullier sont d'avis que
I'hypot1u que prend naissance depuis le contrat pri-
mitif (5).

C'est à cette seconde opinion que je me range ,
quoique je n'adopte pas toutes les propositions de ces
deux auteurs (6).

49e. Par le droit français comme par le droit ro-

cession de l'hypothèque. Paris, 14 prairial an x (Journal du Pa-
l(ü8) .

(i ) Sur la loi 16, de pignorib.
(2) Sur Paris, art. 239, glose 2, no 32.
(3) 1tt! . Parlant de 1 'ancienne jurisprudence, GRENIER

(lit, no 44: « Ce qui a causé beaucoup de confusion, c'est qu'on ne
distinguait pas d'une manière assez précise les moyens par les-
quels les engagements contractés par des mineurs pouvaient être
attaqués. On mêlait très-facilement. les nullités légales qui pou-
vaient vicier les engagements, avec des moyens qui , tenant prin-
cipalement à la minorité, étaient de simples moyens de restitution
en entier, qui donnaient lieu à la rescision de l'acte. Le mineur
était relevé parce qu'il était présumé avoir été victime de la fai-
blesse de son àge et de son inexpérience. Au premier cas, l'acte
devait être annulé, abstraction faite de la lésion ou de tour autres
moyens qui auraient pu faire prononcer la simple restitution.
Ces dernières circonstances ne devaient. pas même être exami-
nées. Au second cas, la rescision ou restitution du mineur contre
l'acte était entièrement subordonnée à la question de savoir s'il y
avait ou non abus de sa minorité ; cette question était purement
de fait. Alors l'acte n'était pas nul dans le principe comme dans
le premier cas, it était seulement susceptible d'être annulé. Non
nullus, sed annullandus.

« Mais, lors même que l'action en simple rescision ou restitu-
tion, formée par le mineur, était rejetée, et que 1'exécution de
I'obli ation eût dû être maintenue, la validité de cette obligation
n'emportait pas celle de l'hypothèque. On en sent la raison: c'est
que le mineur n'aurait jamais dû pouvoir avec effet hypothéquer
ses immeubles. La faculté d'hypothéquer est subordonnée à celle
de vendre. Tels étaient les principes du droit romain. Ainsi, lors
même que l'obligation eût dû subsister, l'hypothèque n'aurait pas
moins dû être annulée. Tel était le résultat de plusieurs lois par-
ticulières du droit romain, et notamment de la loi 3, au Cod. (le
his qui veniam, etc. Elle proscrit l'hypothèque qui serait sous-
crite par le mineur, comme la venté qu'il ferait de ses immeubles.
On retrouve les mêmes idées dans la loi I re , § 4, et dans la loi 2,
ff. de rebus corm qui sub tut. L'obligation était toujours bien un
engagewent envers le créancier, mais c'était un engagement sans
hypothèque.

« Or, l'obligation seule lie bien la personne; elle frappe sur
les objets mobiliers, mais elle n'affecte pas les immeubles. Cela
résulte de la définition que j'ai donnée de l'hypothèque au no 4, et
que je crois exacte : Per hypothecam non obliyatur perso^.a debi-
loris, sed res. Mais tout indique que par cela même que l'hypo-
thèque était un accessoire inséparable de l'obligation; que cette
réunion était do droit et sans stipulation, on avait une propension
à faire subsister l'une avec l'autre; en sorte que si une obligation
consentie par un mineur qui aurait eu des immeubles, était ra-
tifiée lorsqu'il était majeur, la ratification, au moins d'après les
décisions de quelques tribunaux, avait un effet rétroactif à la date
de l'obligation, taut pour l'hypothèque que pour l'obligation dont
cette hypothèque était la suite. »

(4) T. I, nos 42 et suiv.
At!. SOLoi' , des Nullités, suit l'opinion de GRENIER. I1

distingue entre les obligations nulles de droit et les obligations
seulement rescindables, pour n'accorder qu'à la ratification do
ces dernières l'effet rétroactif à l'égard des tiers; mais it consi-
dère comme constituant une nullité de droit, l'absence des formes
requises pour les obligations des mineurs. Voyez cet auteur,
nos 297 2o , 366, 371.

(3) Quest. de droit, vo Ilyp., § 4; Droit civil, t. VII, n» 565.
(6) L'opinion de GRENIER a été adoptée par DALLOZ, IIyp.

p. 19J. Elle est professée par PERSIL, art. 2124, no 12, et par
DEL` INCOLTRT, t, lII , no 6, p. 159. Voy., au surplus, la dis-

cussion contenue dans mon Commentaire de la Vente, tome ler,

no 166.
se c!. LE:ITTUR, na 207, cherche à réfuter MERLIN : « J`ai été

fort surpris, dit-il, en parcourant la troisièmè édition des Ques-
tions de droit de Merlin, t. Ill, p. 408 et suiv., d'y voir qu'il avait
rétracté sa première opinion , el qu'il adoptait celle qui fait ré-
troagir l'hypothèque consentie par le mineur sans formalités de
justice, à la date de l'acte confïrmé. Les motifs qu'il donne de
cette rétractation me paraissent contraires aux principes; it est
done nécessaire de les réfuter ici.

« Il dit d'abord, p. 413, 2e colonne : e Il n'y a done que le mi-
« neur qui puisse, dans les principes du droit romain, revenir
« contre l'hypot hèque qu'il a consentie sans décret de justice. Les
« tiers avec qui it a contracté depuis ne peuvent done pas en op-
(( poser la nullité ; elle conserve done tout son effet contre eux,
« du moment que, parvenu à sa majorité, it la ratite. Eh ! corn-
(C ment ne le conserverait-elle pas da ps ce cas? Elle le conserve-
(C rait même s'il gardait le silence. »

a Mais nous avons établi, par les textes les plus formels du droit
romain, que l'hypothèque consentie par les mineurs, sans décret
de justice, était nulle, et que cette action en nullité pouvait être
intentée par le créancier qui contracte ensuite avec le mineur de-
venu majeur. L'obligation, sans doute, conserve tout son effet,
parse qu'elle n'était pas nulle; mais l'hypothèque peut-elle le con-
server par le silence du mineur, au préjudice des créanciers in-
termédiaires ? Donner pour certain ce principe, que l'hypothèque
conservait son effet, à la date de l'acte primitif, si le mineur gar-
dait le silence, au préjudice des tiers , pour en conclure qu'elle
doit le conserver de même par une ratification formelle, c'est une
véritable pétition de principe.

« Merlin ajoute , p. 413 et 414 : « Inutile d'objecter la maxime
« que la ratification nc peut jamais préjudicier à un tiers. Cette
« maxime n'est vraie que quant à la ratification d'un acte, que la

loi considère comme non existant, soit parce qu'elle le frappe
« d'une nullité absolue par des motifs d'ordre public, soit parce
« qu'il manque des formes essentiellement constitutives de son
« existence légale, soit parce qu'il est étranger à la personne qui
o le ratite, et qui, par sa ratification, se le rend propre. »

« Nous sommes précisément dans ce cas. L'hypothèque con
sentie par le mineur, sans formalités, n'a point d'existence légale
car le censentetnent du mineur, pour la vente et l'hypothèque,
n'est caractérisé que par 1'accomplissement de ces formes. Si ce
consentement n'existe pas, elle est done nulle ipso jure, elle n'a
done pu revivre au préjudice des tiers. La vente serait incontes-
tablement nulle, et ne revivrait point au préjudice d'un acquéreur
subséquent, si le mineur l'avait consentie sans formalités de jus-
tice; clone it doit en être de même de l'hypothèque. Cet argument
est sans réplique.

« Le code civil, dit Merlin, a introduit, à cet égard, une légis-
« lation toute nouvelle. Ce n'est plus par voie de nullité, ce n'est
« plus que par voie de rescision, que le mineur peut réclamer en
« majorité a nire les aliénations qu'il a faites, et contre les hypo-
« thèques qu'il a consenties sans formalités requises. »

« Cette confusion de l'action en nullité et de l'action en resci-
sion est la source de l'erreur de Merlin sur cette question. L'ar-
ticle 1304 du code ne les confond pas, et la nature des choses ne
permet pas qu'on les confonde; annuler ce nest pas rescinder.
La nullité de l'hypothèque et de la vente peut être opposée, sans
qu'il soit nécessaire d'établir de lésion. On ne peut, au contraire,
faire rescinder qu'un contrat qui renfermerait cette lésion , et qui
subsisterait en soi. La nullité a lieu par la force de 1a loi qui ré-
prouve l'hypothèque et la vente, par cela seul qu'elles ne sont pas
revêtues des formalités requises; la rescision a lieu par l'effet de
la lésion, si elle est pt•ouvée. Comment done peut-on dire que ce
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n'est plus par vole de nullité , mais par vole de rescision, que le concerne les femmes mariees , dit : « La femme meme non com-
mineur peut reclamer contre une vente ou une hypothèque illé- « mune ou séparée de biens, ne peut donner, ali gner, hypothe-
galement consentie? En rétablissant ainsi les vrais principes et « quer, etc., sans le concours du marl ou sans son consentement
Ie stns de Particle 1304 du code, on est frappe de 1'erreur des « par ecrit. »
consequences que Merlin a urges de la doctrine nouvelle qu'il a « Cette prohibition ne peut, nest-elle que comminatoire? On ne
presentee. pent le supposer, sans la rendre complétement inutile : elle doit

•• A Ia page 420, Merlin dit : « L'action en nullité de l'hypo- done produire son effet, qui est l'annulation de I'acte fait en con-
(C theque eonsentie, sans autorisation, par une femme mariée, est travenlion a la defense; mais elle peut Qtre appliquée a divers

absolument de la meme nature qu'était , dans le droit romain, objets. Si elle s'applique aux personnes, a leur eapaeite, en gene-
1'action en nullité de I'hypothequc consentie par un mineur sans ral, de faire tel ou tel aete , it est evident quo la disposition de la

« décret de justice. Car, de m@me que l'hypotheque eonsentie par loi est un statut personnel, et quo facie fait en contravention a
« un mineur sans décret de justice etait, dans le droit romain, ce statut est nul , dune nullite radicale, essentielle, spontanee; it
« nulle de plein droit, mais ne I'etait que d'une nullité relative; est frappe d'anatheme par la Ioi, par cela seul qu'elle declare que
« de meme aussi c'est de plein droll, mais seulement d'une nullité telle elasse d'individus , qu'elle désigne , ne pent le faire. 	 Sans
« relative, qu'est nulle I'hypolheque consentie par tine femme doute cite peut restreindre les effets de cette prohibition; mais
ft mariee , sans I'aulorisation de son marl. Done de meme que, cette restriction doit etre precise et prononcée par la loi, par la
« dans Ie droit romain, to ratification donnee en majorité a I'hy- loi seule. Quant a l'étendue de I'exereice de faction en nullile qui
« potheque consentie par le mineur relroagissait jusqu.'au jour de résulte de eel anathème prononcé par la loi, elle depend de la ma-
« la constitution primitive; de meme aussi c'est au jour de la con- tière qui en est I'objet. Si I'incapaeite porte stir une chose d'ordre

stitution primitive que doit se reporter I'hypotheque consentie, public qui intéresse l'Etat, les tnaeurs publiques, Ie repos des fa-
-« sans autorisation, par une femme mariee, mais que cette femme mules, l'exercice de la nullité aura an eercle plus étendu, paree
« a depuis ralifiee avec autorisation ou en viduité. Done, it ne qu'il y aura plus et de plus graves interets a venger. Par exemple,
« reste aux créanciers qui ont contracts avec eetle femme, dans lorsque la loi, article 228, dit : « La femme ne peut contracter tin
« I'inlervalle entre la constitution primitive et la ratification de c( nouveau manage qu'apres dix mois revolus depuis la dissolu-
« l'I,ypotheque, d'autre ressource que de prouver que Ia ratifica- « lion du manage precedent, » si l'on admet que le manage,
"	 lion a etc fraaduleuse consilio et eventu. >' coniracte au mépris de celte prohibition, doive etre declare nul,

« Ici Merlin revient aux vrais principes quant a la nullite ipso cette nullite pourra etre exercee par toute personne y ayant inte-
jure de I'hypotheque consentie par la femme, sans autorisation, ret, et provoquée par le ministère public lui-meme, dans l'interLt
mais it fonde son argument stir ce quc cette nullite est relative. de la soeiete. Parmi les empechements dirimants du manage, it
Le droit de la proposer est circonserit, it est vrai, dans tin ter- en est qui peuvent etre proposes par un plus grand nombre de
lain nombre de personnes; mais la femme, qui est de ce nombre personnes les uns que les autres, a raison de leur gravite plus ou
et qui aurait Ie droit de l'exereer, ne peut-elle done pas, en re- moms grande; et cependant l'annulation du manage nest pas
gardant comme non avenu ce qu'elle a fait contre la defense de la moms le resultat des uns et des autres. L'étendue de l'exercice de
Ioi , consentir légalement d'autres hypotheques , qui primeront la nullité est done proportionnee et a Ia gravite du motif, et au
I'I ►ypotheque qu'elle aura d'abord illegalement consentie? Ne lui nombre et a la complication des interets que la contravention
suflirait-iI pas de la proposer, pour que son action flit couronnée froisse. Ainsi, tenons pour certain que ('expression ne pcut, ap-
de suce s, sans etre astreinte d'aillcurs a aucune preuve ? Done, pliquee a la capacité des personnes de faire tel ou tel acte , est tin
cette nullite est essentielle, radicale; clone, cite disparait comme statut personnel qui en emporte la nullite; que le plus ou moms
une ombre devant la realite d'une hypotheque consentie avec auto- d'etendue de 1'exerciee de cette nullité ne l'empeche point d'etre
risation. Et oil en seraient. les tiers, les acquereurs ou les crean- une nullité radicale; que des lors la distinction des nullités en
tiers hypothecaires, si, ignorant une hypotheque ou une vente nullités absolves et en nullités relatives, n'a trait qu'a l'étendue
illegalement consentie par la femme, its se reposaient sun la lega- et a la complication des causes de la nullite et des interets que Ia
like  de leurs propres contrats? Ne serait-ce pas ouvrir une large prohibition embrasse, et non a la force virluclle de la prohibition
voie a Ia fraude? Cette fraude n'existe-t-elle pas , par cela seul en elle-meme, qui détruit l'acte qu'elle frappe, sans quoi cute serait
qu'une femme, oubliant ses devoirs, vend ou hypotheque sans vaine; qu'il ne pent y avoir de restriction a eel. anatheme, qu'au-
I'autorisation de son marl? Cette nullite sera done, si I'on veut, tant qu'elle est formellement exprimee par la Ioi.
re'alive par opposition a une nullite absolue qui deriverait de « Des tors que la distinction quo les jurisconsultes que je refute
l'absence des formes qui constituent ('essence de l'acte ; mais 1'hy- ont faite des nullités en absolues et en relatives ne saurait porter
potheque ne manque pas moths d'une existence légale, puisqu'elle sur le fond de I'objet de la prohibition ; qu'elle n'a de fondement
manque des formes qui caracterisent la capacite, le consenlement que dans la complication des motifs et des interets a satisfaire,
de la femme ou du mineur, et que, sans ces formes, its sont inca- mais non dans le mérite de I'aete frappe d'anatheme; que la nul-
pables. Quoi de plus nul qu'un acte fait par un incapable, et corn- lite de cet acte est nécessaire pour satisfaire a l'un queleonque de
meat douter que Ia prohibition faite a la femme et au mincur ces inter@ts qui ont determine la prohibition, cette distinction de-
d'hypothequer ou de vendre, sans cerlaines formes, ne soit tin vient sans effet dans la discussion qui nous occupe. L'acte n'cxiste
slatut personnel qui regle et fixe leur capacité sous ce rapport? pas legalenaent , des que les personnes qui font consenti sont de-

J'avoue que c'est avec peine que je vois deux jurisconsultes, tell . clarées incapables de le faire; cites n'ont pas besoin de prouver
que Merlin et Toullier, persévérer dons Ie système de retroactivite i la lesion qu'il lour cause; elles n'ont, pour l'écarter, qu'a articuler
de la ratification des actes affectes de ce qu'on appelle une nullité leur incapacite. Ce n'est done point par voie de rescision, mais
relative, et chercher dans une validité prétendue implicite de la par voie de nullite, qu'elles attaqueront ces actes. Leur incapaeite
convention une base a leur système. J'avais deja refute, avec tout ne pourra titre litnitee que par une disposition formelle de la loi.
lc respect que commande le merite eminent de Toullier, l'opinion Ainsi, par la loi Julia, le marl ne pouvait aligner le fonds dotal,
qu'il professe a cet egard, et j'ai remarque qu'il y persistait dans  nec mariloliceat, etc. (1. 4, ff.de fundodotali); etJustinien avaitfait
son tome VIII des Preuves. 11 faut done remonter a tine theorie la meme defense en ces termes : Non possil el prohibetur alicnare.
plus élevée sur le sens, la force et l'effet de ces expressions : ne Voila 1 anntheme prononcé. Le marl et la femme sont incapables
peat.  d'aliéner le fonds dotal; cette ineapacite une fois prononcee, le

L'art. 212/ du code porte que les hypothèques convention- legislateur sent. que Iui seul pelt la limiter par une disposition
nelles ne peuvent @ire eonsenties que par ceux qui ont la capaGite expresse; et it decide par la L. penult., ff. do fundo dolali, que la
d'aliener les immeubles qu'ils y soumettent. L'art. 2126 ajoute vente pourra subsister dans nn cas : savoir, si, par la more de la
que les biens des mineurs , des interdits, etc., ne peuvent titre femme, le marl devenait proprietaire du fonds vendu. II faut done
hypotheques que pour les causes et dans les formes etablies par que ces mots ne peut produisent tout ce qui est de la nature de
la lot, ou en vertu de jugement. L'article 217 du code, en ce qui I'objet auquel its s'appliquent : la nullité radicale de tous actes
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faits en contravention au statut personnel , s'ils s'appliquent à la
capacité des personnes.

u Que si ces mots s'appliquent aux formes dont lei ou tel acte
doit être revêtu, it est.évident que 1'absenee de ces formes entraîne
la nullilé de facie sous ce rapport. Alors la nullité est plus ou
moins étendue dans son exercice; en d'autres termes, elle est ab-
solue ou relative, selon l'importance de ces formes, l'étendue et la
camplicatien des intérèts que leur inobservation compromet.
Cette étendue est aussi illimitée qu'elle peut l'être, quand la loi ne
la mesure pas, ne la détermine pas elle-même ; mais, dans tous les
cas, la nullité n'est pas moins radica'e, essentielle, quant à la
forme. Ainsi, I'hypothèque conventionnelle (art.2172) ne petit être
consentie que par acte passé en forme aulhentique devant un no-
taire ou deux notaires : sinon elle est nulle.

« Que si ces mots ne peut s'appliquent à la quotité de l'objet
dont on peut disposer, par exemple, le père qui a quatre enfants
ne peut disposer que du quart de ses biens, alors cette prohibition
produit tout l'effet qui est de sa nature, la réduction au quart
disponible de la disposition qui excéderait ce taux. Elle n'annule
pas Fade quant à la capacité, quant aux formes; elle l'annule
quart à la quotité, ou elle le réduit à la mesure qu'elle lui a pres-
erite.

« On voit donc que ces mots ne petit, soit qu'ils s'appliquent
aux personnes, aux formes ou aux choses, ne sont. jamais inu-
tiles ; qu'ils enlèvent le pouvoir de fait et de droit : autrement la
loi civile perdrait son caractère essentiel, qui est la souveraineté
et le commandement ; elle se changerait en conseils, et deviendrait
au plus tin code de préceptes : ce qui serait le plus grand vice
d'une législation.

« Revenons maintenant aux articles 2124, 2126, 457 et 217 du
code civil, et voyons où frappent les mots ne peut qu'ils renfer-
ment. Il est évident qu'en soumettant les hypothèques consenties
sur les biens des mineurs à certaines formes, les art. 2I2' , 212ií
et 457 déclarent ces mineurs incapables d hypothéquer et d'aliéner
en général, et ne meltent à cette incapacité d'autre restriction que
l'accomplissement de certaines formalités qu'ils prescrivent. Donc
it faut que les hypolhèques et aliénations consenties en l'absence
de ces formes soient radicalement nulles , puisque les personnes
qui les consentent sont déclarées incapables 1 ►ar la loi. Aulre-
ment, la prohibition serait illusoire ; les intérêts des mineurs ne
seraient protégés qu'à demi; que dis-je? ils se hâleraient d'éluder
cette prohibition, en donnant un champ plus vaste à leurs dissi-
vations; et les tiers qui abuseraient de cette facilité, tranquilles
sur le sort de leurs hypothèques, jouiraient dune sécurité funeste
à l'ordre public, autant qu'aux mineurs eux-mêmes.

« Si la loi avait déclaré les mineurs incapables, en général, de
s'obliger sans l'autorisation de leurs tuteurs, tous les actes par
eux consentis sans cette autorisation seraient nuls, hors les cas
exceptés par la loi. La loi, au lieu de frapper les mineurs de cette
incapacité générale, ne l'ayant prononcée que pour certains actes,
ces actes seront nuls, et ne pourront cesser de 1'ètre que dans les
cas formellement exprimés par la loi. Voilà les principes vitaux
cl'une législation véritable; détruisez-les, it n'y aura plus que
désordre, incertitude et chaos dans nos lois civiles.

« Quant à la femme, la disposition de Particle 217 qui défend
d'aliéner ou d'hypothéquer, sans le concours de son maxi dans
l'acte ou son consentement par écrit, la frappe de 1'incapacité
personnelle de donner, d'aliéner, d'hypothéquer, etc., et les for-
mes prescrites ne servent qui 1'habiliter, à lui rendre une capa-
cité qu'elle n'a plus en elle-mème. Pourquoi recourir aux motifs
de cette nécessité de 1'autorisation maritale, pour régler les efets
d'un acte fait au mépris de cette prohibition? Ce n'est pas de la
gravité plus ou moins grande de ces motifs, de leur étendue plus
ou moins considérable, que dépend la validité ou lïnvalidité de
1'acte. Il est nul, nécessairement nul, radicalement nul. C'est au
législateur ensuite, selon les motifs qui Font animé en pronon-
çant cette défense, à étendre ou à resserrer le cercle (le l'exercice
de cette action en nullité. Le code civil ne la départit qu'ù la
femme, au mari et à leurs héritiers: on peut juger par là qu'il a
plus envisagé la nécessité de l'autorisation maritale dans l'intérèt
de la femme, du mari et des héritiers, que dans l'intérét public;

ou plulòt, on doit croire que l'intérêt commun des époux, que la
fragilité des femmes, que les bienséances et le sort de leur famille
ont été combinés et pour déterminer la prohibition et pour me-
surer l'étendue de l'exercice de Faction; mais que le législateur,
malgré la gravité de ces motifs, a pensé qu'il était convenable et
juste de ne laisser cette action qu'aux personnes les plus intéres-
-sées au maintien des bienséances, et les meilleurs juges du préju-
dice que l'oubli de ces formes pourrait leur causer. Par où l'on
voit que ce serait détruire la loi, que de se rendre l'arbitre de sa
prohibition, et l'investigateur des motifs qui font déterminée,
pour en étendre ou en resserrer les conséquences.

(t Le système de nos adversaires est frappé, par ces réflexions
incontestables, dans sa partie la plus sensible; car ils argumen-
tent de la nullité respective, pour en induire que l'acte subsiste en
lui-même; que la vente et l"hypothè ;ue reposent sur un principe
de capacité, auquel, selon eux, it nest dérogé que clans l'intérêt
des femmes et (les mineurs ; et que, s'ils gardent le silence, per-
sonne n'a le droit de se plaindre. La vérité est, au contraire, que
les femmes et les mineurs sont frappés eivilenzent, légalement, de
l'incapacité d'aliéner et d'hypothéquer, et qu'ils ne peuvent être
habilités, sous ce rapport, que par certaines formes dont l'obser-
vation est rigoureuse; que, si elles sont omises, l'hypothèque et
la vente sont radicalement nulles. Tout ce que nos adversaires
pourraient induire de la nullité respective, c'est qu'elle laisse sub-
sister l'obligation naturelle des femmes et des mineurs; et, pous-
sant plus loin cet argument, ils pourraient prétendre que, les
femmes et les mineurs étant naturellement capables d'aliéner et
d'hypothéquer, cette aliénation et cette hypothèque n'ont pas cessé
d'exister. Mais quelle erreur ! L'obligation naturelle peut-elle se
confondre avec l'obligation civile et légale? L'obligation natu-
relle subsiste toujours, à moins que la loi ne la proscrive formel-
lement, comme la loi romaine l'avait fait par le Velléien. L'exis-
tence de l'obligation naturelle n'est point incompatible avec la
nullité radicale de l'acte; ainsi, la célèbre Constitution des empe-
reurs Théodose et Valentinien, qui prononce la nullité de tous les
actes faits contre la défense des lois, ne s'étendait point à l'obli-
gation naturelle. Cette obligation naturelle rentre dans le do-
maine de la conscience; elle n'est rien aux yeux de la loi, et par
conséquent aux yeux des tiers : elle peut même être effacée, en
certains cas, par la volonté de la loi qui donne ainsi plus de force
à l'anathème qu'elle prononce, comme pour l'aliénation du fonds
dotal. Une infinité de lois romaines prouvent que les mots ne peut
n'ont pas toujours été étendus à l'obligation naturelle ; par exem-
ple, dans le cas du Macédonien, quoique l'esclave ne pût contrac-
ter aucune obligation, it était néanmoins capable de toute obli-
gation naturelle. Voy. le item inulilis, 6, Instil, de izzut. slipul.
L. servi, 14, ff. de oblig. et act. L. quod attinet, 32, 1T. do regulis
juris.

« Il n'y a done rien de commun entre l'obligation légale et l'o-
bligation naturelle, et l'on ne peut point conclure de l'obligation
naturelle à l'obligation légale. L'obligation naturelle peut exister
quand it n'y a aucune obligation légale; elle peut exister encore
quand cette obligation légale est proscrite; elle peut aussi être
proscrite avec elle.

« Le principe simple et sùr, que les mots ne pcut doivent pro-
duire tout l'effet qui est de la nature de la matière à laquelle ils
s'appliquent, reste donc dans toute sa force, et it rend inutiles de
longues investigations stir les motifs de la nécessité de 1'autori-
sation, qui ont égaré les plus célèbres docteurs, et la distinction
des nullités absolues et des nullités relatives, au moyen de la-
quelle on voudrait, en certains cas, rendre vaine la prohibition
de la loi.

« Dès lors, it faut reconnaitre que la vente et l'hypothèque
consenties sans formalités requises sont radicalement nulles et
non rescindables; que s'il est vrai de dire qu'on ne peut procéder
à la nullité qu'en justice, it ne Pest pas de prétendre qu'on doive
confondre faction en nullité avec l'action en rescision; que, si
1'hypothèque est radicalement nulle, aucun droit réel n'a été effec-
tivement, légalement constitué sur l'immeuble, ni à l'égard du
mineur et de la femme, ni à l'égard des tiers à qui ils en auraient
accordé postérieurement dans les formes légales; que, par cansé-
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main, J'hypothèque consentie par le mineur , sans les
formalités voulues par la loi , est nulle ipso jure, et it
peut faire prononcer celte rtullìté par les tribunaux,
sans prouver aucune lésion (1).

Il est vrai que 1lerlin soutient (2) que, par le code
civil, ce n'est plus par la toe de nullity , mais par la
voie de rescision , que le n.ineur, , devenu mI,jeur,
peut réclamer contre Ics hypothèques consentics sans
les I'orntalités requises.

Nais it n+'cst impossible de souscrire à cette doc-
trine , que je crois I'ondée sur un abus (IC mots.

Tout le mon'e BLit to différence qui existe entre
la nullité et ¡a rescision.

« L'action vii nullité , dit Proudhou . n'exige la
« preuve d'aucune lésion, parce qu'il est de la nature

« des choses qu'un acte nul ne produise aucun effet
« contre l'intérèt de celui pour lequel la nullité est
« établie par la loi... Bans l'action en rescision, au
« contraire. it faut prouver la lésion , à moins qu'on
« ne soit dans quelque cas où elle soit présumée de
« droit t5). »

La même distinction est enseignée par Toullier (4),
qui prouve fort bien qu'il y a nullité ipso jure, et non
pas lieu à rescision, h.rsqu'un mineur procède sans les
formalités voulues par la loi.

Cette tlift rence entre ¡'ac!ion en rescision et l'aclinn
en nullité est écrite cn (crtnes très•clairs dans l'arti-
ele 1504 du code civil . où it est dit que Ir tetups de
c;'s (leux actions court eon tre le mineur , li cotnp!er
de sa majorité. Elie résulte aussi de l'ariicle 1511 (s).

quent, la renoncktion ultérieure de la femme, et du mineur de-
ventt majeur, à celte nullit , soit par tire raliGc.:t¡on fornze!le, soit
par une exécutioa vo!ontaire, soit par un si'erce de dix années
ne teut point na're aux droits hypothécaires, ac';uis légalement
darts 1"intervalle de racle primitif á la ratification expresse ou
tacite. »

(4) Atli. FRÉDÉILIC DUR.. NTO1V, Rrvue (les Rerues de droit,
t. N 1, p. 393, trouve trop abso!us les deux systèmes qui sont en
présence sur les effets des actes qni intéressent des mineurs ou
qui ont été souscrits par eux. 11 distingue le mineur non éman-
cipé du mineur émancipé, et s"exprime ainsi : « Mais quel sera
Pellet des actes du tuteur vis-à-vis du pupille ? Si le tuteur a agi
seul, clans le cas où la loi lui donnait to pouvoir d'agir ainsi, ou si,
quand la Ici a exigé des formalités, des farar:t es sl(ciolcs, it
y est conformé, alors ce qu"il a fait est inatta.;uab'e , méme

quand l'opération n'aurait pas eu pour le pupille d"Iteu:eax ré-
suitats, sauf, bien entendu, s'il y avait en des manoeuvres frau-
duleuses, faction du pupille résultant des princit,cs généraux en
matière (le dol.

Que si le tuteur n'a pas accompli les forma:ités que la loi lui
imposait, it y a nullité, et, dans ce cas, le pupile ve" la faire
prononcer sans ètre tenu de prouver la lésion; it y a nullité de
forme, présomption légale (le lésion au profit du pupille.

«Qn'arrivera-t-¡I si c"est le pupille qui lni-mème a agi? 11 faut
faire la méme distinction entre les actes soumis ù (les formalités
et ceux qui, à raison (le leur rnoiudre importance, ne sont pas
entourés (les mèmes garanties. Pour les premiers it y a égale-
ment nullité ; pour les seconds le mineur tic pourra tes faire i e;-
cinder cu"cn prouvant to lésion quits lui causenl. A ces derniers
nous appli ¡uerons les dispositions des art. 412°i et 4 03. La dis-
tinction entre ces deux catégories d'acies nous parait exprimée
da y s les termes de Fart. 1511, ainsi concu : « Le mineur nest plus
« rccevab'e à revenir contre rengagement quit avait souscrit en
a minorité, lorsqu"il Fa ratifié en majorité, soil que ret e gage-

ment fait nul en sa fòrn ►c, soit gU'il fùl seulement sujet â res-
n tilution.

« Pour nous, cn effet , 1"acle est nul en la forme, lorsr u"on a
omis (les forma!ités spécia!es imposées l.ar la loi á 1 aamiuistra-
tion du fu(eur, teUcs que : autori^afion du conseil de fami (e, ap-
prebntiou judiciai: e, garantie (le publicité, cte ; est au contralee
sirnp'emeut sujet it restitution, Facie pour la co;.fection du ucl la
loi s'ea remettait au tuteur seul, s:,r:s exiger de fuentes pm tien-
hères. En un mot , le seul défaut de participation clu tuteur à
1'acecmptissemer,t d'tu ► acte co,:eernant le l.upille, rte produit
plus, air.si t,ue nous esl;éro ►_s le démontrer, une nudité de
forme. »

QuaLi au mireur émancipé, voici !a théorie de Tiu ni ittc Bu-
B.4 TON : o Que si le m¡ncur a fait un acte cAU it peut faire seul,
it est valable et inatta quable; C'est la disposition (les artic;es 4i,
1^0 et 1 03. Tcutefnis, quoi,ae le mineur ait la libre jouissance
de ses Liens, s'il cont ► ariait pour son usage personnel, ou pour
bon entretien, ou ce:ui de sa maison, des engagements excessifs,
gtti ne tu^tent plus en i appor t avec son pate imai ► .e, it pourrait
faire réduire ces obligations conformément ?t I art. 4 4. Cet at tic:e
suppose que ces e ► :g, gements , qui dépassent évidemment les
l^orhes dune administration sage, d'un entploi rai:ont:able Les

ressources du mineur, re sort pas ruts pour défaut absolu (le ca-
pacité, ils sont settlement réductibles, et encore la bonze fi' i du
tiers, la fortune du mineur, devront-elles être prises en considé-
ration.

« Si le mineur émancipé a fait avec son curateur des actes qu'il
ne peat faire qu'avec l'assistance de son curateur, it ne lent tes
altanner.

f: Que s'il ?es a faits seul, comme ils dépassent les bornes de
sa capacité, it pourra se faire restituer contre eux pour cause ¿e
lésion, conformément à fart 130í. Mais it re pourrait attaquer
ces engagements comme n ►rls cn la forme. Car l'absence du curr-

t teur, pas plus que celte du tuteur, ne produit à nos yeux une
ru':lité de forme, mais bien seulemeat une ouverture à restitution
pour lésion.

Que s'il a fait un rete de la troisième eatégorie, sirs aecom-
plie les formalités prescrites, it y a nul!ité (le forme, et it ne lui
sera pas nécessaire de prouver la lésion pour tes faire tomber.

ft Ce système est ce'ui que par:dl avoir suivi Proudlton, Cours
do droit f'raneais, t. lt, p. 4tí2, 464, 472, 473, 2e édition de cet
onvrage, et par Durilnton père, dans son L'ours do droit français,
I. X, 1105 273 el suiv. « \'oy., pour les développements, la Revue
des Revues, à l'endroit cité.

(2) Loc. cit., p. 4l4.
(3) T. Il, p. 282, Traité des personnes. Consultez, au surplus,

• mon Co ►nmcntaire de la Vente, t: 683 et suivants. On y trou-
vera tine dissertation approfondie sur les nullités et les resci-
sions.

(4) T. VI, no 106, et t. VII, no 572.
(ii) Adr. C'est aussi l'opinion do GRcrtelt, r.°44, où it (lit

f: II est ittconiestab'e çue, conformén ent à I'anc¡enre législation,
le mineur a u ► .e action eu simple re: titution ou rescision contre
(les conventions qu'il pourrait faire , des';uclles it résulterait
contre lui des enga gements, abstraction faite de toute 1 ►ypotl ► è-
(¡tic ; et ces engagements pourraient ne ff tipper ,tie sur sa fortune
mobilière. Les art. 4^1, 1^O.ï et 1506, ainsi que d'autr'es, présen-
lent les cas qu pourraient faire naitre cette action. I es auteurs
du code civil ont voulu déterminer la clurée de l'exercice de cette
action Ò dix ar.s, ainsi que cela a^ait lieu avant ce cede; et tel a
été l'ol jct de l'art. 1O4. Mais suit-il do !û que le mii cur re doive
avoir cue cette setde action en iestitution qui est soumise aux
faits, et t1u"il ce puisse pas invoquer des nullités qui ont lieu ipso
jure? C'est ce citu"on ne saut ait avanccr. II reste sans doute tune
nullité de ce genre poor I hyputl ► è ;tie et pour la vente auxquelles
le mineur ant ait consenti I.enda ► .t sa minorité; nullité qui fait que
Bette Irypollièuc, que celte vet to doivent t'tre cons¡dérées comme
ayant été sans effet dès le principe. ll est vrai que le législateur
a appli.,ué et à l 'action en simple resti!uti"n ou reseisiun, el à
l'action qui t'ésu'tcrait duce rotu lé légale, indépendante des cir-
constances, la nécessité de se pourvoir dans les dix ans. 9!ais la
fixation de la prescril,tiou, pour étre cc.mmune û routes ces ac-
tions, n'en change pas la nature. Cet article comprend dans cette
méme prescription de dix tins la nu11ié re'aticc aux actes passés
par les femmes nearices non autoris(es; or, poürrait-on dire avec
la mvindre apparence de raison que cette derníère nullité n'est
pas a:.e nullité légale qui atta !ue Lacte dans son fondement?

u Pour Lien saisir la disposition de fart. Ise4, dont la t'édaction
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Mais, dit Merlin, l'article 1505 porte : « La simple
•. lésion donne lieu à la rescision en faveur du mi-
« neur non émancipé , contre toutes sortes de con-
^. ventions; et en faveur du mineur émancipé, coutre
# toutes sortes de conventions qui excèdent les bor-
► nes de sa capacité , ainsi qu'elle est déterminée au
« titre de la minorité , de la tutelle et de l'émancipa-
^ tion. n

Donc, ajoute-t-il, la vente que le mineur émancipé
fait (le ses immeubles sans observer ces formalités
étant au hombre des conventions qui excèdent sa ca-
pacité, it s'eììsuit que ce mineur émancipé ne pourra
revenir contre ce qu'il a fait, que par rescision. Donc
la vente , l'aliénation , l'hypothèque qu'il a consenties
sans observer ces formalités, ne sont pas nulles de
plein droit. Donc it en est de nième à l'égard du rni-
neur non émancipé , car it ne peut y avoir de difl'é-
rence entre l'un et l'autre.

J'ose croire que Merlin est tombé ici clans une er-
reur évidente.

L'ar!icle 1505, en prononçant le mot de lésion, an-
nonce par là qu'il ne s'occupe pas des voies de nullité
à employer contre les contrats des mineurs. 11 nc les

envisage que sous le rapport du dommage que le mi-
neur a pu en éprouver. liès lors , it est clair qu'il les
suppose valables clans la forme.

Ceci posé, quel a été le but de l'article 134í? Qu'a-
t-il voulu dire ? le voici.

Lorsqu'un contrat est passé par un mineur, quoi-
qu'il soit valable en la forme, néanmoins le mineur
pourra se faire restituer pour simple lésion. A la vi^-
rité, le code n'a pas été aussi loin que l'ancienne jt;-
risprudence, dont les inconvénients faisaient dire à
Henrys (1) : « Vainement on aura observé les formali-

tés, avis de parents , rapports d'experts, décrets du
« magistrat, tout cela n'empêchera pas que le mineur
n ne puisse rentrer dans son bien, s'il se trouve quel -
« que lésion... Il n'y a j as d'assurance plus grande
« que d'acheter l'immeuble du mineur plus che,' qu'il
« ne taut. n Pour éviter cet abus, le core n'admet
pas la simple lésion da p s les aliénations des itntneu-
bles des mineurs valables en la forme (^) : it ne l'ad -
met pas non plus cans les cas de partage (3), d'accep-
tation de donation (4) et autres cas expresséme t.t
exceptés (5). Mais clans toutes les autres circonstances
où le législateur n'a pas déclaré que l'accomplissement

est savante et mérite d'étre méditée, it faut rapprocher de cette
disposition fart. 1^4 de l'ordonnance de 1539, article infiniment
important, qui a été suivi jusqu'au code civil, et qui néanmoins
a été encore souvent et longtemps mal entendu. Avant cette or-
donnance, disait Bourdin , procureur du roi au parlement de
Paris, (tans ses observations sur cet artic'.e t4, it y avait une
grande diversité d'avis sur le délai qu'avait le mineur pour récla-
mer. Les uns ]ni accordaient trente ans, les autres moins ; et on
faisait un nombre infini de distinctions. J'ajouterai que tonics
ces diflìcu:tés, qui dérivaie::t des textes du droit romain, qui
présentaient beaucoup de confusion, éraient augmentées par la
circorstarce que ce droit attuchait à la restitution en cntier une
idée infiniment plus éteadue qú on rc le faisait en France. On y
comprerait, sous ce mot de reslitulion, le droit de se faire rele-
ver de tout préjudice quelconque, que Fon souffrait à cause d'er-
rene par son fait propre ou par le fait d'autrui, pour avoir été
mal défendu dans les contestations judiciaires, pouravoir éprouvé
des vexations de la part d'un magistral, et pour une infinité d'au-
tres causes dont le détail serait inutile. Telles sont les idées qu'on
prend notamment à la lecture (lu titre It, livre IV, ff., et même
dans les litres 111 et IV. Le législateur chercha done, par cet ar-
ticle 134, à fixer les idées, et à simplifier la jurisprudence sur ce
point. La durée de Faction, pour simp!e restitution, fut fixée à dix
ans. Mais on connaissait bien la distinction qu'il fallait faire entre
ce c s de restitution et celui de la nullité proprement cite; et
pour diminuer les procès, pour établir la tranquillitédes familles,
Faction en nullité qui était d'un autre genre, et qui, à !o différence
de la première, pouvait être exercée pendant trente ans, fut sou-
mise, ainsi que celle en restitution, à la même prescription de dix
ans. On seat qu'il faut en venir au iexte de cet article 134: « Nous

voulons ôter aucunes difficultés et diversités d'opi ►uions qui se
« sont trouvées pr ci-devant sur le temps que se peuvent faire
« casser les contrats faicts par les mineurs ; ordonnons qu'après
« Fùge de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra,
« pour le regard (lu privilégc en faveur de minorité, plus déduire
« ne poursuivre la cassation desdits contrats, en demandant ou
K en défendani, par lettres de reliè ement ou restitution, ou autre-
« meat, soit par voie de nullité (Four aliénation des Liens immeu-
« bles faire sans déercl ni autorité de justice), ou pour lésion, dé-
« Ception ou circonvention, siiion ainsi qu'en semblables contracts
« sera permis aux majeurs d'en faire poursuite par relièvement
' ou autre voie permise de droit. »

« On voit bien marqués dans cet article le cas de la nullité
légale et celui de la simple restitution. On sent combien d'er-
reurs on ferait naitre si on confondait l'un avec l'autre. L'art. 1504
est conçu dans le même sens. Il n'y a qu'une seule différence entre
cet article et celui de l'ordonnance, c'est que ce dernier ne com-
prenait pas dans la prescription de dix ans Faction en nullité du

contrat que la femme aurait fait en puissance du mari, et qui se-
rait nul, cet article se référant seulement aux actions quelcon-
qucs du mineur ; au lieu que ce cas de la nullité, concernant la
femme mariée, est compris dans fart. 1301, ce qui est une amé-
liora'tion à notre législation. Or, suivant nos auteurs francai
les plus versés en jurisprudence, la nullité d'un acte fait par lé
mineur contre la prohibition de la loi, et qui affectait ses immeu-
b'.es, était indépendante du ens de restitution, et se réglait par
d'autres principes. La nullité était radicale, parce qu'elle était
prononcée dune manière prohibitive, par les leis romaines et pa
la plupart des coutumes qui déclaraient nulle et invalide l'alié-
nation de ses immeubles. Avant Fordonnanec de iui39, celle nul-
lité pouvait être réclamée pendant trente ans; et ce ne fut qu'a-
près cette ordonnance qu'on cut la demander dans les dix ans,
parce que telle était la disposition précise de cet artic'.e 954, qui
avait dérogé aux coutumes. Mais, pour réclamer cette nullité, it
ne fallait pas obtenir des lettres de rescision, comme pour le cas
de la simple restitution. C'est ce qu'on voit, notamment dans les
conunentaires d'Anroux des Pommiers, sur les art. 171 et 175 de to
coutume de Bourbonnais, et (le Chabrol, sur fart. 2 (lu titre XIV
de la coutume d'Auvergne. L'article 173 de la coutume de Bour-
bonnais, remarquée de tout temps par sa savante rédaction, et qui
aussi avait été réformée, assimilait les mineurs aux femmes ma-
riées, quant à la nullité de la vente, de la donation et autres
actes; et le second des auteurs que je viens de citer, disait que
si la femme avait trente ans pour demander la nullité, taudis que
le mineur n'en avait que dix, c'était unic;uement parce c,ue la
restriction 'du délai à dix ans, établie par l'ordonnance à l'égard
du mineur, ne l'était par aucune loi à l'égard de la femme. Aussi le
célèbre Dumoulin avait dit sur fart. 175 de la coutume de Bour-
bonnais : lYon est locus reslitutioni sed nullilati; et si, dans la
suite, par l'effet de l'habitude des praticiens de confondre le ca'.
de la restitution avec celui de la nullité, on prenait des let;resde
rescision pour ces deux cas, quoiqu'eles fussent inutiles pour celui
de la nullité, les tribunaux éc'.airés proroncaient la nullité, quand
it y avait lieu, en disant : sans qu'il soit besoin do s'ai'n ler aux
lettres de reseision. »

BATTER, no 19^, est aussi de l'opinion qu'il y a nullité de plein
droit : « En ce qui concerne l'hypothèque et l'inscription, dit-il,
la confirmation est, sous tous les rapports, introductive dime
disposition nouvelle, même respectivement au débiteur et au
créancier.»

(!) Tome II, page 237, et BREToNZER sur HENRYS, loe.

cit.
(2) Art. 4514.
(3) Idem, et art. 466, 840.
(4) Art. 4(5.
(Ii) Art. í309, 1.398,481,487, 1308.

J^'



ISOO	 PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. — ART. 2126. N° 493.

de telles ou telles formalités faisait assimiler les mi-
neurs aux ma, eurs, la rìgle générale est que, quoique
l'acte soit valable en la forme , le mineur iwurra se
ftíre restituer s'il y a simple lésion ( article 1311ií du
code civil , article 181 du code de procédure civile) ,
tandis qu'il faut que le majeur prouce une lésion
énorme. Encore le majeur n'est-il restituable pour
lésion énorme que dans le cas de partage (*7 du code
civil) et (le vente ( 1671 (lu code civil 1. h ans les au-
tres contrats , mème celui d'échange, il n'est-pas res-
tituable (1707 du code civil ) (1).

truant au mineur émancipé, comme il peut faire des
actes d'adtninistration, et qu'à cet égard il est assimilé
au majeur, il ne sera reslituable que darts le cas où un
majeur le serait lui-n ërtte.

Mais dans tous les autres actes où sa capacité n'a
pas plus (l'étendue que Celle (lu mineur, quoiqu'il ait
passé ces actes avec l'assistance (le son curateur et
suivant les formalités voulues par la loi , il sera resti-
tué pour simple lésion de même qu'un mineur non
émancipé (Z).

Tel est le véritable sens de l'article 1.íOí. On doit
le prendre secundum sulkjectain walerfaua, et p ort pas
lui donner une applicatio:t dé:ournée de la pensée du
légisLteur. Au surplus, o.t voit par plusieurs autres
textes du code civil que ('action en nullité est la seule
qu'il faille employer contre les obligations ties mineirs
passées saes les formalités (le la loi.

C'est ce que prouve l'article 2012 du code cis il, qui
porte qu'on peut cautionner « l'obligation, cn ore

^ qu'elle puisse être annulée par une exception per-
. « sonnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de

 minorité. 
C'est ce que prouve encore, par un argument irré-

i sistible. Particle í02 du code civil, portant : « L'inter-
« diction ou la nomination d'un conseil aura son effet
« du jour du jugement. Tous actes passés postéricu-
« renient jar rinterdit, ou saris l'assistance du con-
« sell , seront nuls (le droit. » I I n'est pas possible de
mettre une différence entre le mineur et ceux qui sont
ou interdits ou sous l'assistance d'urt Conseil. La loi
assimile toujours ces individus les uns aux autres.

1: erreur de Merlin me parait done établie par ces
tex!es et ces rapprochements décisil's, et je m'étonne
que Toullier (:►) ait cru devoir donner des éloges saes
restriction au passage de Merlin., qui contient cette
confusion (le choses si clairement (listiuctes.

'Tenons done pour cons'aut que le défaut (l'autori-
sation vicie I'acte passé en minorité dune nullité ipso
jure, de mème que (Jails le droit romain (ri).

.193. Mais puisqu'il est constant que cette nullité
n'est pas absolue, qu'elle n'est que relative, il faudra
dire avec la loi rouaimie qne la ratification par le si-
lence gardé pendant dix arts, validera l'acte ab initio.

Et puisque le silence produit cet effet important ,
cotubien à plus forte raison ne sera-t-il pas produit
par la ratification expresse, éuiauant de la volonté
libre, réfléchie, d'urt majeur, que sa bonne foi porte à
lump ' itrrer le sceau (le I'ittvinhabilité à ses engagements
de conscience et d'honneur (s)?

(1) TOULLIEit, tome VII, no 574. Nous rappellerons ici qu'il
existe stir la nullité et la rescision des actes qui concernent les mi-
neurs, des divergences d'opinions done MEHLiN n'est pas le seul
organe. DURANTON a développé sur ce point un système sur le-
quel il est, jusqu'à ce jour, resté seul de son avis (Traité des con-
trats). Nous nous écarterions de noire plan, si nous discutions
plus longuement cette question, dont les faces diverses ont été ex-
poséesdans la Thémis, t. ltl, p. 548, et t. V, p. 130. II faut con-
sulter aussi mou Commentairc de la Vente, n° 166.

(2) TOULLIER, t. VII, uo 576. Mais si le mineur émancipé a
passé ces actes sans l'assistance de son curateur ou sans les for-
malités voulues par la ioi, ils seront nuls de droit. Rennes, 17 no-
vembre 1836 SIREY, XXXVII, 2, 354).

(3) T. \íl, u0 569, note 1.
(4) Cass., 16 janvier 1837 (SIREY, XXXVII, i, 102; DAL-

LOz, XXXVII, 1, 62). — Arrêt de Rennes du 17 novembre 1836
(SIREY, XXXVII, 2, 354). i

(3) Add. BATTUR, qui a combattu déjà cette distinction
(voir p. 495, note (i), Ia combat de nouveau, n «s 20%et205, où il dit :
° Les mots confirmation, ratification, présentent absolument- la
même idée, d'après les termes et l'esprit de Fart. 1338 du code
civil. «L'acte de' confirmation ou ratification (art. 1338), etc. »
Toutes les nullités, nous le répétons, sont assimilées, quant à la
confirmation ou ratification , ratihabitio; l'art. 1338 miedistingue
pas. Ainsi l'hypothèque consentie, sans formalité de justice, par
le mineur ou 1'interdit, est essentiellement nul'e tout comme
i'hypothèque consentie par une personne sans mandat ui pouvoir;
et les mêmes règ'es lui doivent être appliquées, avec cette modi-
lìcation que l'hypothèque ou l'aliénation, consentie sans mandat
Hi pouvoir, est uulte d'une nullité qui peut être opposée durant
trente ans, et qu'il n'est pas question dans ce cas d'une incapacité,
mais d'un défaut de pouvoir.

« Ce n'est point, comme nous l'avons déjà dit, un principe de
capacité ou la non-lésion qui soutient facto, quant à la vente
ou à l'hypothèque déclarées nulles : on n'a point à discuter la
question de savoir si le mineur, même émaucipé, est ou non lésé;
il dépend uniquement de sa volonté d'anéantir ou de maintenir
l'une et l'autre. Nec obstat que la nullité soit relative et ne puisse
care opposée que par le mineur, l'interdit, etc.; car, si c'était le
tuteur qui eût vendu ou hypothéqué le bien du mineur, la vente

ou l'hypothèque serait nulle comme s'appliquant au bien cl'au-
irui, et cependant cette nullité ne serait opposable que par le
mineur. L i hypothèquc donnée sans formalités de justice, sur
l'immeuble du mineur même émancipé et de l'interdit, est done
essentiellement nu!le, indépendamment du mérite de ('obligation
principale qui petit être valide en soi; elle ne peut revivre ni
avoir de date que par la confirmation ou ratification, sans préju-
dice des hypothèques légalement imprimées sur 1'immeuble dans
l'intervalle.

« Ainsi je n'adopte point la distinction qui a été faite entre la
nullité respective et la nullité absolue, quant à la confirmation ou
ratification. On a prétendu que le contras, lorsqu'il ri était vicié
que dune nullité relative, subsistait en lui-même, et que, pour
les miueurs en particulier, la vente qu'ils auraient consentie ri é-
tait que résoluble, et qu'en conséquence leur ratification devait
nécessairement rétroagir, l'acte subsistant en soi; qu'il en est
autrement de la nullité absolue, par la raison que, l'acte nc sub-
sistant pas, la ratification est une disposition entièrement nou-
velle. On a dit que le droit romain permettait au pupille de gérer
toute espèce d'affaire, 9, Inst. de m uti!. stipulat.; que, s'il agit
avec l'autorisation de son tuteur, il y a obligation (le part et
d'autre ; que, s'il agit sans cette autorisation, le contrat est sou-
mis à la condition résolutoire si minori displicuerit ; que le code
n'a point porté atteinte à ces principes, d'où l'on conclut que
l'hypothèque rétroagit ; mais on n'a pas remarqué que, si ce prin-
cipe général est posé Bans les Institutes, il souffre des exceptions
pour la vente et Tbypotiièque, qui, comme nous l'avons pré-
cédemment prouvé, étaient absolument nulles en droit romain
lorsqu'ePes étaient consenties sans les formes voulues par les
lois, et qu'il ne faut pas confondre des conventions auxquelles la
capacité naturelle du mineur donne an principe (le vie, avec des
actes qui lui sont absolument interdits. Pour donner du poids à
Bette distinction, on a invoqué la jurisprudence du parlement de
Paris, qui, dans le premier cas, faisait toujours rétroagit' la rati-
tilieation et l'hypothèque à la date de l'acte primitif. Je conviens
que le contrat consenti par le mineur subsiste en soi, en ce sens
que la lésion qui peut le vicier est latente, quand il n'est pas du
nombre des actes pour lesquels la loi requiert des formes parti-
culières; et dans ce cas, ce n'est plus par voie do nullité que le
mineur agit contre cet acte, mais par voie de rescision, s'il
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prouve qu'il est lésé ; mais, quand la convention faite par le mi-
neur est du nombre de celles pour lesquelles la loi requiert des
formes particulières, l'acte est radicalement nul, parce que, dans
ce cas, le consentement du mineur n'exisle, aux yeux de la loi,
que lorsqu'il est re^èlu des formalités qui seules le constituent.
L'immeub!e vendu par le mineur sans furmalités de justice a
toujours été réputé n'avoir jamais élé aliéné. ni avoir change de
main. Eu effet, Dumoulin proposant la question de savoir si les
droits de relief, etc., étaient dus lorsqu'un mineur avait vendu ou
échangé sans décret son fief, et de fait 1'avait livré, et qu'ensuite
devenu majeur il avail fait prononcer la nuLité de la vente ou de
1'échauge, Dumoulin répond, tome 1, tit. I, § 33, nos 32 et 33,
in vo Droit de relief : Nzclla jura clebentur pal;ono nec ex con-
tractu, ncc cx tradilione, nec ex reslilutionc, quia [cuduna non
Iuit alienalum, nec muluvit manum ; el consuctudo loqueus de ven-
dilioue vel znulationc intelliyitur de validd. Dumoulin va plus
loin, et, nonobstant qu'il re;arde la nullité comme respective, il dé-
cide que 1"acquéreur doit recouvrer les droits qu'il a indüment
payés par Faction condictione indebiti : Contrarium pulo, dit-il,
quia non eral debittun; et sic locus est condictioni indebiti, et ilh
de facto consului et oblinui, etc. La seule différence qui distingue
donc cede nullité de la nullité absolue, c'est que Cexercice en est
limité entre les mains du mineur, et que le contrat renferme une
obligation naturelle de sa part, susceptible de cautionnement ou
d'hypothèque de la part d'un tiers. Mais est-il moins vrai de dire
que l'objet vendu n'est jamais sorti de sou domaine; qu'il n'a pas
cessé, aux yeux de la loi, d'en être le maitre; et que l'acte de
venle ne produira son effet qu'autant qu'il aura expres^ément
ou tacitement renoncé à la nullité qu"il a seul le droit d'opposer?
Peut-on dire que c'est par voie de résolution, et non par voie de
nullité, que le contrat disparaìt? On ne peut contester que le mi-
neur puisse, dans tous les cas, demander la nullité de la vente de
son immeube, et que le sort du contrat dépende uniquement de
sa volonté. Comment concevoir dès lors que le contrat subside
et dépende d'une condition pnremeut potestative qui ne serait
point réciproque pour l'acquéreur?

« Mais admettons-la, cette condition potestative, comme base
du contra) ; admettons que la vente subsistera s'il plait au mineur
(le ne la point révoquer dans les dix ans de ;a majorité : n'est-il
pas évident et conforme aux principes généralement reçus, que
1'événement de la condition, quand il est au pouvoir du débiteur
conditionnel, n'a point d'effet rétroactif contre les tiers aver les-
quels il a contracté postérieurement? Car, nonob^tant le pre-
o mier contrat passé sous une condition dont il pouvait empè-
« cher l'accomplissement, dit Toullier, Traité des Oúligations,
« t. VI, p. li/4, il avait conservé son droit de propriété dans
« toute son intégrité; ce droit, depuis le contrat comme aupara-
« vaut, ne pouvait être, sans son 1"ait, transféré à un autre.
u Ainsi, en le transférant à des tiers, it ne leur transfère rien
« autre chose que ce qu'il avait lui-méme , c'est-à-dire , une
« propr1été qui ne pouvait être résolue que par son fait et par sa
« volonté. Or, en la transférant à des tiers, il s'est interdit
« le droit de la transférer à qui que ce soit et par quelque
« acte que ce soit. Jai promis de vous donner le fonds Cornélien
« si je vais à Paris dans un an; je vends ensuite ce fonds à des
« tiers : il est évident que je leur transfère mon droit de pro-
« priété, et que je ne puis plus les eu dépouiller par mon fait. Si
« donc, après la vente, je vais à Paris, dans l'année du premier
« contrat passé aver vous, la condition est accomplie; mais la
« vente que j'ai consentie, ou les hypothèques que j'ai créées, n en
« subsistent pas moins... » Appliquons ce raisonnement au mi-
neur qui a vendu son immeuble, s il lui plaisait de ne pas révo-
quer sun aliénation dans les dix années de sa majorité. 11 est clair
que si le mineur consent, postérieurement à ce contrat, et dans

 formes légales, la vente ou l'hypothè lue de sou immeuble
des tiers, il ne pourra ensuite, par son fait, leur préjudicier ni les

 du droit qu it leur aura transmis. L acquéreur doit
 d'avoir contracté aver le mineur, sous une condition

 il était en son pouvoir d empécher 1'accomplissemeut; il
 aurait rien à demander au mineur s'il avait révoqué l'aliénatio

ou demandé la nullité de la vente après sa majorité; le mineur l'
fait évanouir, il est vrai, d'une autre manière, mais les tiers qu

ont contracté avec lui n'ont rien à se reprocher. Toy. 1. 9, 1, ff.
qui rohores in pign.; Cujas, in A fricanunc opp. , t. 1, col. 153$.
Ces raisonnements s'appliqueraient avec la mime force à la con-
dition résolutoire potestative, dans le cas, par exemple, de la ré-
solution stipulée « si l'acquéreur le veut, » si emptori displicuerit.
L. 3, ff. quib. mod. sole. pigza., et par analogie dans le cas de la
condition, si minori displicaerit.

ft Ainsi, et en partant de 1'hypothcèse la plus défavorable, la ra-
tiócation ou, si l'on veut, l'accomplissement de la condition po-
testative, ne peut rétroagir au préjudice des droits acquis à des
tiers. Ce n'était donc pas sans raison que la jurisprudence du
parlement de Paris n'était pas généralement suivie. Basnage no-
tamment, Traité des hypothèques, ch. III, p. 4, regarde la gaes-
tion comme fort problématique ; d"ailleurs, il y a entre l'an-
cienne et la nouvelle législation une différence considérable
relativement à l'hypothè=.lue, différence que j'ai fait remarquer,
et qui est la base de la décision que j'ai adoptée. »

COTELLE, flog 140 et 141, en admettant avec DuRANToi que
le mineur est restitué tanquam læsos, considère ici la nullité
comme relative, et combat la doctrine de BATTUR. « Dans l'an-
cien droit, dit-il, on ne distinguait pas la cause de nullité et de
rescision avec la juste précision que le code y a mise, et ses ter-
mes seulement ont trompé beaucoup de praticiens. On distin-
guait les nullités, non par leur cause, mais par leur source. On
distinruait les nullités du droit et celles des coutumes et ordon-
nances, qu'on appelait nullités d'ordonnance. Sur les nullités du
droit, nos anciens praticiens avaient pris pour maxime, voies do
nullité zz'ont lieu en France, sinore de l'autorité du prince. C'est
pourquoi, dans tous les cas où il s'agissait de 1'incapacité du mi-
neur ou des vices des contrats, il fallait des lettres de rescision
qui s'obtenaient en chancellerie, et elles ne pouvaient s'obtenir
que dans les dix ans. Ce terme était donc celui de faction en
rescision, soit que le contrat füt attaqué par 1 action principale,
soit qú it le füt incidemment et en défendant à une action. Darns
ce cas, la demande en rescision était nécessairement l'objet d'une
demande incidente, qui, comme celle principale en rescision, était
non recevable sans lettres et al.rès dix ans, du jour du contra!.
C est ce qui était établi par les ordonnances de 1510, de 1535 et
de 4539, qui donnaient le règlement de cede action ; celle do
155 portait e pressément tant en demandant qu'en d • fendant.

« A 1'égard des nullités, dites d'ordonnance, elles étaient, quart
à faction, assimilées aux nullités radicales, c"est-à-dire, qu'elle
n'avait point d'autre terme que la prescriptiondesactionsordinai-
res, réelles et personnelles, qui est la prescription de trente ans.

« C'est sans doute ce qui a induit le savant Potliier à soutenir,
contre Basnaae, que le contrat passé par une femme mariée, sans
le concours ou le consentement du mari, était essentiellement nul,
et qu'en conséquence le cautionnement l'rêté sur un pareil con-
trat s'annulait aver lui : ce qui est une erreur palpable de ce
grand jurisconsulte.

« Cette distinction a même été outrée relativement à l'aliénation
des biens de mineurs sans les formalités requises, qui était bien,
dans son principe et son objet, nul de nullité the droit; puisque la
prohibition et même les formalités étaient dans les lois, d'où nos
praticiens les avaient tirées pour les mettre à notre usage. Mais
le parlement de Paris, ayant rappelé et fixé ces prohibitions et
formalités par sea arrêts de règlement de 1630 et 1666, et les ar-
réts de règlement ayant été mis au rang des lois, le parlement
maintenait de semblables aliénations, cù ses arrêts n avaient
point été observés, nulles de nullité d'ordonnance, et en admet-
tait Faction pendant trente ans. II aurait bien voulu aussi que ce
hit sans besoin de lettres de rescision, mais I"usage en était main-
tenu, et la diflìcu:té ne portait que sur la prescription de 1 action.

s C'était 1'oLjet d une lutte entre cette cour et le conseil du roi,
à qui, au moyen de ce a ue les ventes de biens de mineurs sans for-
s matités étaient comprises dans les ordonnances de 1535 et 1539,
t cassait les arrëts qui avaient admis faction en rescision au delà
n de dix ans, et qui lui étaient déférés.
1 « Mais l'usage du parlement ñ en a pas moins induit la plupart
n des praticiens à professer que de telles ventes étaient sans effet,
a I que le mineur n"était pas dessaisi par elles : ce qui est assurément
i une très-fausse maxime.
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X91. Mais, dit-on (1) , le mineur rlevenu majeur
ne peut , par soit fait , dépouiller les créanciers qui
ont conlracté avec lui (flans I'intervalle (lu prentier
contrat à la ratification) du droit d'exercer à sa place

l'action erl nu'lité qui lui était ouvèrtè. Cèttè rálifcá-
(ion leur pore un vérit-thle préjudice ; it est It'aílleurs
do principe que la ratification tie peut avo r d'effet au
préjudice de g tiers (e).

(tUn premier pas fait pour changer ce point de jurisprudence,
fut la suppression de la chancellerie et 1'adrnission (le la demande
en rescision par simple re,uète; mais sans aucun chai:eerneut
aux dispositionsdes ordonnances de EiIO, t3i et 1539, re!ative-
meat au temps et à la forme de faction;c'est-à-dire ù la nécessité
du pourvoi par action dans les dix ans, taut en dcmandant qu'en
défendant, ou tart par demande prircii;a?e cue par tlemande in-
cidei:te; comme it n a été question dans cette mesure que d'abro-
Cer les Iettres de rescision, ce.a n a Tien chauaé à la distinction
des demandes eu cuilité.

C cst done Bans la rédaction du code que cette distinction a
été ramenée à ses vrais termes, et tout simplement ; parce que fes
lois romaines et les ordonnances étant éga'.ement abrogées, on
n à pas eu à s'occuper ni (les nullités du droit ni de celles d'or-
donnance et decoutume : mais ou a placé la distinction dans son
véritab:e objet en s'attachant à la diliérence des nullités prove-
nant de quelque défectuosité du côté de la personne, ou de la con-
veutio:i qui ii Ole pas la substance du contrat, et de celles ra:lica'.es
et qui òtent la substance du contrat, ce rume (inns le cas où it est
salts cause, oa contraire aux maeurs, ou prohibé l:ar les lois.

« Ainsi le défaut de capacité de I'un (les contractants étant le
nième dans tous les actes, it a le nième cl?'et de les faire annu`er,
mais dans l'intérêt scukmeut des personnes qui peuvent opposer
le défaut ile capacité.

« De nième les vices du consentement ont l'effet de faire annu-
ler les actes du chef de ceux à qui le vice a été contraire, et par
qui it peut ètre opposé : cette di tiuction est bien marquée par tes
articles 1117 et 11'15; et comme les nullités, sur lea.:juel.es i.s tu s-
posent comprennent ensemb:e et les nullités que l'on appelait
nullités de droit, et eel:es ù• ordonnance et de coutume, les Lines et
les autres sont éfa;ement 1'objet des articles 1504 et suivants,
fini soumettent toutes ces nullités à la nécessité de 1 action et à la
prescription (le dix acs , à .a dill'creiice des nullités radicales et
de plein droit qui, suivant 1 art. t ¡5 1, òteut tout I etb t à l'acte, et
font, par consé;uent, qu'il l.eut étre repoussé par!'exception,
tout autant que lacte t:eut ètre opposé par action Liu aulremert,
et quit n y a point d'autre prescription clue ce l le de trente ans
dans les cas où e'.le peut ètre oppesée.

u Tel est le point de départ lour juger (les effets que peuvent
avoir les actes sujets à cette action cn uuilité et reseisiou de l ar-
tiek 1504; soit qu'etie résuite du défaut et de Fiucapacìté do la
personae, comme dans Fart. iii, soit du vice de l'acte, Cumme
dans fart. 1117.

« Ainsi le contrat consenti par un mineur, ou en son nom, sans
Sue les formalitis prescrites aient été observées, nest pas nu! de
plein droit ; it pout ètre seu;ement attaqué de nudité. Il y a, entre
Facie nul par l'oubli des I'ormalités, comme une vente (le biens de
mineur sans les causes autor.secs et tes fo. mes preseriles, et l'o-
aiigation eontractée l.ar le mineur, ou, pour iui, par son tuteur,
cette dilb rence t,ue, (taus le cas du vice simple de la minorité, un
ne peut eu ebtenir la nullité ou rescision qu'eu prouvant ía lé-
sion, a:, lieu que, dans l'acte tin!, la iésionresu.te de .'acte nième;
mais, m:me dat.s le dernier cas, t'acte, taut qu it west l,a nua-
qué, subsiste, et it peut étre conlirmé par la rati;ication, soit
expresse, soit tacite; car ii est Cuuvert l;ar la ratiticalion tacite,
fors ,ull est executé sans t éciamatio.i après les dix ans que t'on
a laissé écouler suns se pour^oir par cette action en i:uilité ou
rescision.

« Dans cet effet des actes (lui peuvent ètre ratifiés, ou non at-
taqués, it ù y a pas lieu de disliuguer Les ;tc;es (lui ti ansfèrent la
propriété ou t; u ► ó:Meat de t'Lypothè lue : Ces actes subsistet,
eomiue tous tes autres, tail yu its Le soul pas a tta,ues; ils soul,
comme tous les autres, susceptibles détre cuutirmca par la ratiii-
catiou, ou par !c site:-cc : et entce les l:artier, cet t e coulii ¡nation
par la ratu„caliou ou le siic..ce he devise leas tr teiu t,s el tee effets

- de 1'acte; c'est du..s ce sens et ù (cur egard seuteuteut gl ue 1'on
peut dire que la ratification s' unit à l'acte et ne fait qu'un avec lui.

<, Ainsi, sous ce premier rapport, it est faux do dire que l'ar
1'effet de la vente, ou (te la constitution d'hypothè tue, le mineur
n'a jamais été ni dessaisi, ni ;revé; pour ce qui est (le l'hypolhè-
que, it f.,ut dire que l:uis;ue le pouvoir de disposer ou (l'aliéner
em torte ceiui d'hypothéc;uer, it n'y a pas plus (tans l'interdìction
(l'hypothé;uer, que (Inns celle d'atiéner; la constitution de I'hy-
I othcque subsiste aussi bien que l'aliénation, tant que l 'acte n'a
paint été et n'e.^t point attaqué, et l'une comme Tantre subsiste
délinitivement et irrévocab'cment quand Fact  est confirmé.

Les annotateurs de ZACThtRI:E, § 2Gti, sans entrerdans le mé-
rile (le la distinction, se rangent à l'opinion de 1'ROp r.O1%G, en
disant : " Bette dernière opinion, conforme aux prinei¡:es sur
les effets généraux de la confirmation, nous l araìt préférable.
Elle nest aucunement en opposition avec 1'artic'.e 1533 sainement
entendu. Les créanciers (tout t'hyi:othè;ue est postérieure à celle
qui a été constituée en minorité ne peuvent 1;rétendre que la con-
firmatiou (le cette thypothc.Iue porte alteinte à leurs dcoiIs. Aver-
lis qu'ils étaient de son existence, ils ont pu et dú s'attendre à la
voir confirmer, l;uis lu'en constituaul à leur proút une hypothè-
que qui n'était pas inconciliab:e avec çe;lc qu'il avait consentie
ea minorité, le mineur devenu majeur ne renonçait pas à la fa-
Culté de confirmer celte derrière. \ oy., en ce seas, Paris, l:i dé-
eembre 183J (SJREY, XXXI, 2, £3).

L'avis (le fl RoPLONG est encore partagé par P►ALLEROY DE

RihvIaî1.E, tome I1, rage 217, parce que la nullité est ici seule-
me,,t relative. MnGNt1<, tome 11,1:0 1150, se range au mème avis.

(1) C est l'objection de BASNAGE, Il yp , chap. I I ; de FER-
rit RES, sur Paris, art. 239, £;lose 2, no 32; de GRENIER, t. t,
110 44 ; et de tous les partisans de Fopiniun de MERL1 que je
combats.

.- Eit. C'est aussi l'opinion do PERsir., art. 2124, n o 12,
poarvu que les créanciers intermédiaires agissent dans le délai
pour faction en nullité.

(2) Voici 1'analyse du système de GRE UER à l'endroit
cité : « Le droit du créancier d'agir en rescision (lu contrat
consenti par son débiteur ñ est pas un droit exclusivement atta-
ché à la personne de ce débiteur. » (Art. 4166 ) Pour le prout er it
cite MORNAC sur la loi 4 au Code quando fiscus, etc ; DEV1-
SARZ', au mot Créancier; LEBRUN, Suce., liv. Il, ch. Il, sect. ll,
no 4); COCIrt!v, playd. Gi; CHAROLDAS, live IX, rep. 25;
arrèt du 5 mars i553; MA^1%aRD, Quest. not., liv. Ill, eh. LXX.
I1 ajoute : « D'ailleurs, l'intcrtion de contester le premier enga-
gement ainsi luc la première hypothèque n'existe-t-elle pas (tans
celui qui les a consentis, d'après la nouvelle h ypothè rue Oyu it a
formellement donnée au second créancier sun les mèmes objets?
Et celui-ci ayant reçu de ce debiteur une hypothèque valablement
constituée, ou la loi la lui ayant conférée, méme sails le secours
do la convention, a-t-il pu en ètre dépouilté par une ratification
tardive qu on ne peut considérer, dans ce cas, que comme frau-
duteuse, et qui souvent serait achetée dun débiteur qui (tans un
dérangement de fortune n'aurait plus rien à ménager ni à per-
due? On trouve un autre moth' remarçuabtc exprimé dans le
Trnilé des hyjiothèques de Basnage, qui rapporte, ch. Ill, p. 17
et suiv., édit. in-12, des arrêts des parlements (le Ilouen et de
Bretagne, des 6 février 1663, Z octobre 1652 et 4 février 1683,
qui ont jugé dans les principes que je viens d'exposer. « it était
.• mane, disait Froland, avocat, de l'intérèt public de n'approu-
« ver pas les contrats de cette qualité, sous prétexte d'une mti-
« fication mendiée depuis la majo!ité du mineur; ceux qui

étaient bier informés de son àge s assuranl qu'il ne pouvait va-
« lab:ement contracter, seraient dérus facilement si !'on don-
« nait un effet rétroactif aux contrais qu'il aurait passés en sa
u minorité, en conséquence de to ratification quit eu aurait faite
« après sa majurité. •, It est vrai que le contraire a été jugé par
Part @t du par•tement de Paris, du 45 juillet 1667, qui est au nom-
bee des autorités que jai irdiquíes pour étre consultées, au
u° 42; mais je ne me fonde pas sur des arrèts qui se contrarient,
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tf0^,

LLa réponse me parait facile à faire.
li'abord, it est trop absurde de dire que le mineur

devenu majeur, ne peut, par son fait , priver ses
créanciers du droit d'exercer à sa place l'action en
nullité; car it résulterait de ce sysètuc qu'un débi-
teur ne pourrait j ttuais us r de ses tlroi:s sans con-
sulter la masse de ses créanciers; ce qui serait le
Incttre dans un état d'interdiction véritat) e, et entra-
ver la liberté des contras (tans un majeur. Que les
créanciers puissent exercer les droits (le teur débiteur,
taut que ces droits subsistent ou soul ouverts, it n'y
a à ceta nulle ditfrcul.é; mais cette facul;é leur est iu-
terdite lorsque ces droits ont cessé (l'exister en la per-
sonne de leur débiteur, et par to lait ile cc débitcur.
Ils sont obligés de respec er ses aces , à moit ► s qu'il
n'y ait eu Fraude ile sa part, auquel cas ils peuvent
exercer I'acttun révocatoire Paulicurte (I).

4950. En second lieu , c'est un ¡ ► rittcipe certain que
la ratification produit un effet rétmach t . , « retrì► cur-
•: rere ra:ihabiliottcm ail illud tetupus quo conveuit, .•
dit la loi 16, au I). (le piynorib, et lrypothc•cis (e).

11 y a à la vt rité une exception remarquée par tous
les auteurs. C'est que la ratification ne produit pas
d'effet rétroactif à l'égard (les tiers (3).

C'est pourquoi Mornac dit : << Itistinctio lamen,
et in scho!à et in Toro, Perpetua haec est , ut nitni-

« ritut si agatur ate præjuilttio tertii, retrb trahaltir
•: nuttqu.i ► n ratihabitio; sccits, si de solo ratiticautis
« ch ► trt+ ► o (1).

196. Mais s'il est vrai que la ratification n'a pas
d'effet rétroacliF ;:u préjudice (les tiers, it tie taut pas
croire que ce soit Mans tous les cas et sans exception
aucune. (;ette r: glc t ► 'est vraie que (Jails deux circon-
stances , savoir 1° lorsque l'acte ratifié est (l'une
nullité abSolue; car, n'ayant eu aucune existence lé-
gaic avant la rati,ication, on tie peut créer au préju-
dice des tiers une fiction qui ferail remonter la vali-

dité de cet acte à une époque où ils avaient juste sujet.
de le croire nul.

^2° Lorsque le contrat qu'on ratifìe a été passé ù non.
(loutino, ou par uric personne qui n'était pas munie de
pouvoirs. co:untc da ps le cas de la loi 1(í, au 1). de pi-
ynor • ib. et by poth.

u 5i. nesciente clo>>tino, res cuts hypothecœ data sit,
« deindè poste'à dotninus ratutti halnuerit, tliccudum
u est, hoc ipso quo,l raturn habet, voluisse eunl
n rctrò currere rattbabrtronetn ail iilud tenipus quo
u conveuit. n On suppose que, par la ratilication , les
chores sont n ► ises da p s les tnêmes ternies que si celui
qui ratitìe avait do:tné oriñinaireinent utt maudaty
« i •atiltabitio manrlato equiparatur. »

This cette rétroactivité ne peut préjudicier aux
tiers. En effet , l'hypothèque donnée à non domino

stir le biers que le vérltab'e propriétaire leur a plus
tar.l engagé, n'était rien pour eux à I'epoque où ils
ont traité avec ce dernier, qui n'avait encore rien ra-
titié. L'est seulernent du jour de la ratílicatiott que le
propriétaire réel est censé avo:r créé ('hypo:h que,
puisque auparavant else lui était étrangère, et qu'elle
éntanait d'une persoane sans pouvoir. De quel droit le
propriétaire pourrait-il dormer un effet ré:roactif à
celte hypoth que au préjudice (le droits acquis (i)7

X97. Mais . cotntne I'othier le fait re,narquer (6),
on ne peut :ire la ntème chose d'un contras passé par
un rrnitteur. Car ce contrat n'est pas nul absolument;
it n'est nul qu'à l'égard du mineur, tandis qu'il lie
d'un lien (le droit indissoluble ceux qui y ont pris part
et adhéré (7).

Je ne puis m'empêcher de citer encore un autre
passage de Pothier, tiré (le son traité (les retraits (8) ;
on y verra clairement tnarquée la différence d'effet de
la ratification cnire les actes nuts d'une nullité rcla-
tive, et ceux qui sont nuts d'une nullité absolue.

n Lorsque la veule a été faite par nu autre que par

sur lesquels it parait mème que les circonstances ont inílué, et
qui eu6u doivent ètre appréciés d'après les dispositions du code
civil au iuel is doivent ètre soumis. o

GRENIER invoque ensuite Fart, 133S du code civil et 1'arrèt
de 1a ►:cy du t er mai 1812. Sou opinion est partagée par LRxsT
et VAN HOOGMTEN qui dénie l 'elfet rétroactif au détriment
des tiers. ERNST, p. 147,q. 6; par CARRIEIt, p. 144.

(1) Art. 11Gï du code civil. Quest. de droit, v° ¡Iyp., p. 419,
col. 2.

(2) Voy. aussi 1. licct, Dig., do just., et 1. ult. C., ad S. C.
raced.

Add. BATTra, no 1^4, dit au çontraire : « Ici se reproduit
l'application de ía règle si énergiquement exprimée par Duinou-
lin, dans sa lhéor e des confirmat;o is ou ratilications, que la cou-
firmation ex vertu sc icatic4, la settle capable de purger les vices
d'un acte, ne peut produi: e d'cfet qu'à sa date : von retrÙ trah. fur.
C est un pri ►ici¡.e constant, eu et ici, que la ratification ►:e peut
avoir un effet rétroactif au préjudice de ceux qui out contracté

dais 1 i ►aervalle ; et tes termes positifs de la loi , si in debitum,
§ si procurator, 11'. rem ratan ► haberi, le déclarcut furmeüement,
quia wtus needius intervenicns impedit ratihabitio8em retrù
tra/ii, in prceju^iiciuni terlü, cui jus intermedio . tempore qucesi-

tu►n twit o
(3) T!R,AQUEAU, Dc retract. gent., glose 1O § 1, no 69. I1 cite

une foule d autorités suivant son usage. lIAYARD, t. Ii, liv. VII,
ch. XXXIII, etc.

(4) Sur la loi 16, Dg., de pign. et hyp.

(5) C 'est dans ce sets qui ii taut entendre un arrêt de la cour

de cassátiou du 6 juillet íà5l,(DALLOZ, XXXI , 1, 22S et 229).

11 s'agissait d'u,:e vente de la chose d'autrui qui arait été ratilice.

Voy. aussi mou Conuìsentairc do fa vente, t. 1, p. 257.
Acid. D après ce qui précède, ou volt que, d'après le système

de TROPLOíi , la ratifcatiou do wiiteur ne nuirait pas au second

créancier hypothécaire, dans le cas où le tuteur seul, qui est ici
un non dominus, aurait conféré hypothé ue sans I'accomplisse-
ment des formalités voulues : par d`autres motifs, it arrive alors
au mème résuttat que GRENIER, qui pour ce cas app'i]ue à for-
tiori son système en ces lermes :.< On sent bien que tout ce que
je viens de dire s'applique également au cas où le tuteur aurait
consenti une hypothèque sur les biens du mineur, qui serait
nulle par le défaut do formalités ou autrement : le mineur qui,
étant devenu majeur, aurait donné uuc hypothèque sur les mèmes
biens, ne pourrait certainement pas ratifier ensuite to première
hypothèque au préjudice de celui au profit du1uel it en aurait
stipulé une ► :ouve,le. »

Op. conf. par BAITCR, n° M. Cet auteur, comme on-le voit
par nos nunotations, est de Ibpiuion do GRE1HER, sur tes droits
des tiers auxquels la ratification nc pourrait préjudicier. Ce n'est
qu'entre les parties mêmes qu'il admet les conséquences de la
règle, ratihabitio mandato œquiparatur.

BATTra, n° 203, a; plique aussi son système au cas ou un
mandataire sans mandat exprès a constitué hypothè^ue.

MAZERAT stir DEMANTE refuse ici à fortiori, daps son sys-
tème qui est celui de GRENIER, i'elîet rétroactif à la ratification.
Voir DEMANTE, c° 975, aux notes.

Op. conf. à GRENIER par PANNIER, p. 168. On a vu ci-dessus
n° 433 2°, que DoRANTON admettait ici une nullité de plein
droit. Mais comme it part du principe que le mineur est resti-
tuable seu:ement tanquam lcesus, en cas d'absence de lésion, it ne

pourrait se plaindre. C'est en effet la conséquence que tire DEI.-
vIN000RT du mème point de départ. Voy. ci-après, u° 499,
aux notes.

(6) Orléans, (it. XX, r.° 24.
(7) Ulp., I. 13, $ 29, Dig., de act. amps.
(8) Nos 123 et 124.
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^z le propriétaire, quoique la tradition soit intervenue,
« ce n'est que du jour du consentement donné à la
« vente par ce propriétaire, qu'il y a ouverture au re-
« trait, au profit de la fanti.le de ce propriétaire.
« Car ce n'est que par ce consentement qu'il est
« censé vendre, et que l'héritage est mis hors de la
« famille.

« Lorsqu'un mineur a vendu son héritage propre,
« et que, devenu majeur, it ratifie, c'est du jour du
« contrat de vente que le retrait est ouvert. Car la
« nulli^é de l'aliénation des héritages (les mineurs
« n'est pas une nullité absolue, mais relative, et en
u faveur du mineur seulement. L'acte n'est nut que

dans le cas auquel le tuineur, ou ceux qui succè-
« dent à ses droits, jugeraient à propos de s'en plain-
« dre, et d'avoir un recours aux lettres de rescision;
« l'acte par lequel it ratifie en majorité, est un acte
« par lequel it renonce à s'en plaindre. Mais ce n'est
« pas par cet acte, c'est par la vente qu'il a faite de

« son héritage, qu'il l'a mis hors de sa famille, et c'est
« cette vente qui donne ouverture au retrait et non à
^. la ratification. »

O.t voit que dans le premier cas, c'est-à-dire lors-
que la vente est faite à non domino, et où par consé-
quent it y a nullité absolue. la ratilication ne produit
pas d'effet rétroactif au préjudice des tiers qui veu-
lent exercer le retrait. Its sont admis à le demander
dans l'année de la ratification (1).

Au contraire, lorsque la nullité est relative, comme
dans le second cas, la ratification produit un effet ré-
lroactif au préjudice des tiers. Ce n'est pas du jour (le
la ratification que le retrayant doit calculer le délai
du retrait, mais du jour de la vente originaire. On ne
peut rien trouver de mieux marqué que cette difTé-
rence, et rien de plus applicable à la question que
j'examine.

19S. II est étonnant que Grenier, qui a cherché à
l'approfondir, n'ait pas saisi cette nuance (2); en ef-

(1) C'est aussi ce que prouve TIRAQUEnit, par la raison qu'en
ce cas la ratification ne produit pas d'effet rétroactif, § i, glose 10,
nag 66 et suiv.

(2) Elle n'a échappé ni à MERLIN, Quest. de droit, v 0 Hyp.,
p. 413, ni à TOGLLIER, t. N1 , n o 563, p. 666.

Add. GREIVIER, no 44, s'ell'orce de combattre l'opinion de
(MERLIN, en disant : « Mon traité était terminé, et l'impression
de ce paragraphe était commencée, lorsque j'ai connu, pour la
première fois, la troisième éditiou des Questions de droit de i1er-
lin. J'y ai remarqué, t. Ill, p. 403 et suiv., qu'il traitait la ques-
tion dont it s'agit avec beaucoup d'étendue et sous des rapports
différents. îy ai vu percer quelques opinions qui paraìtraient
contraires aux principes que j'ai exposés. Après y avoir bien
réfléchi, je persiste dans tous les principes qce j'avais déjà déve-
loppés dans ce n° 44, et je pease qu'on y trouvera la réponse à
tout ce que pourrait contenir de contraire le nouveau travail de
Merlin. Cependant, je crois qu'il est à propos de faire quelques
observations.

« Merlin dit, p. 413, 2e col. : « 11 iì y a clone que le mineur qui
« puisse, dans les principes du droit romain, revenir contre
« Thypothèque qu'il a consentie sans décret de justice. Les tiers
« avec qui it a contracté depuis ne peuvent done pas en opposer la
« nullité; elle conserve done tout sou effet contre eux, du moment
« que, parvenu à sa majorité, it la ratifie. Eh! comment ne le
« conserverait-elle point dans ce cas! elle le conserverait nième
« s'il gardait le silence. n

« Je crois avoir démontré que, dans les principes du droit
romain même, l'hypothèque constituée par le mineur, sans les
formalités, était nulle. Merlin l'établit lui-même ailleurs. Je crois
avoir prouvé aussi que cette nullité pouvait, comme faction en
rescision, être exercée par le créancier qui contracte ensuite avec
le mineur devenu majeur, et que la ratification que celui-ci ferait
dans la suite de la première hypothèque iie petit nuire au créan-
cier intermédiaire.

« Quant à ce que dit Merlin, que la ratification doit conserver
1'effet de la première obtigation en faveur du premier créancier,
puisque l:obligation conserverait son effet si le mineur gardait
le silence, ceia mérite une grande attention.

« Remarquons bien que, dans le passage que j'ai transcrit,
Merlin ne se borne pas à la conservation de f'ellt de la première
obligation, cumme obligation seulement ; it parle categorique-
ment de l'hypothèque qui serait nulle, et qui serait nean ►nuins
conservée, sewn iui, au préjudice des tiers avec qui le debiteur,
devenu majeur, aurait contracté depuis la prem.ère obligation
faite en majorité. Or, je u'ai cessé de remarquer la distinction
qu'il fallait faire entre l'obligation comme ob.igation qui pouvait
être conservée, et 1'hypothè.lue qui, étant nutle, quand l'obli-
gation resterait comme obligation, ne pourrait jamais revivre
par la ratification, au préjudice des tiers.

« Mais Merlin tire tin grand moyen de ce que le silence de la
part du débiteur conserves ail seul l'effet de la première obiiga-
lion. II entend sans doute parler du silence que garderait celui

qui se serait obligé étant mineur, pendant tout le délai dans lequel
it aurait dû attaquer l'obligation. Mais c'est résoudre la difficulté
par la difficulté même. C'est en effet une question importante de
savoir si ce silence a l'effet que Merlin lui attribue. Je traite
cette question au no 47.

« Merlin dit ensuite, mêmes pages t13 et 414 : « Inutile d'ob-
jecter la maxime, que la ratification ne peut jamais préjudicier à

« un tiers. Cette maxime n'est vraie que gù'ant à la ratification
« d'un acte que la loi considère comme non existant, soit parce
« qu'elle le frappe d'une nullité absolue, par des motifs d'ordre
« public, soit parce qu'il manque des formes essentiellement
« constitutives de son existence légale, soil parce qu'il est étran-
a ger à la personne qui le ratifie, et qui, par sa ratilication, se le
« rend propre. »

« Tous ces principes sont vrais : je le développe dans le cours
du Traité, et notamment dans ce § 3. Mais it reste toujours la
question importante de savoir quel est le genre de nullité par le-
quel l'hypothèque constituée par le mineur peut être attaquée.
Cette hypothèque nest-elle pas nulle ipso jure, par I'ell'et de la
prohibition de la loi ? A-t-elle eu une existence légale? Si elle a
été nulle ipso jure, si elle n'a point eu une. existence légale, elle
n'a jamais pu revivre au préjudice des tiers. Voilà toujours où it
faut en revenir.

't Mais écoutons ce que dit Merlin, à la page 414, où it traite la
même question, sous le rapport du code civil, dont les principes
lui paraissent différents de ceux du droit romain.

« Le code civil, dit-il, a introduit, à cet égard, une législa-
« tion toute nouvelle. Ce nest plus par voie de nutlèté, ce n'est plus
« que par voie de rescision, que le mineur peut réclamer, en ma-
« jorité, contre les aliénations qu'il a 1'aites, et contre les hypo-
« tlaèques qu'il a consenties, sans les formalités requises. »

« D'après ces assertions que je suis loin d'approuver, et qui, se-
lon moi, ne sont certainement pas établies par ce que dit Merlin,
on ne doit plus être étonné de ses autres opinions sur cette ques-
tion. 11 a voulu ètre conséquent avec lui-même. Je crois avoir
présenté dans son véritabe sens Fart. 1304 du code civil. Je crois
avoir fait remarquer les cas de la rescision pour restitution, et ceux
do la nullité. lls sont toujours distingués, quoiqu'ils soient compris
cumulativement, quant au délai fixé pour la prescription, dans
cet art. 1504. II faut faire de ses dispositions une application dis-
tribuuve. Ainsi je ne pense pas qu'on doive se rendre aux consé-
quences que Merlin tire, dans la suite de ce passage, de ses pre-
mières assertions, et notamment à celles-ci

« Donc la vente et l'aliénation que le mineur émancipé fait de
« ses immeubles, sans observer ces formalités, sont au nombre
« des conventions dont parle Fart. I5Oi, da p s sa seconde partie.

« Done le mineur qui a vendu ou aliéné, ct par conséquent hypo-
« lhéqué ses irnueub,es, sans observer ces formalités, ne peut
• revenir contre ce qu'il a fait que par rescision.

« Donc la vente, l'aliénation, 1'hypothèque qu'il a consenties
« sans ces formalités ne sont pas nulles de plein droit. »

Ce caractère donné à la nullité dont it s'agit est aussi con-
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fet, on voit que les anciens docteurs, en enseignant la
règle fondée sur la raison (1), que la ratification ne
produit pas d'effet rétroactif au regard des tiers, ne
l'ont jamais appliquée qu'aux actes nuls d'une nullité
absolue , ou faits à non domino. C'est ainsi que Bar-
tole qu'on ne cesse (le citer, et qui (lit que « actus
« medius interreniens i'npedit rati/iabitionem retro-
« tra/ti, :. ne s'appuie de ce principe que pour déci-
der la question de savoir si la ratification donnée par
un propriétaire à une vente faite sans son autorisation,
produit un effet rétroactif à I'éa ► rd des tiers. C'est
aussi ce cas que la glose envisage, ainsi que la plupart
des auteurs. 'riraqueau, qui développe longueutent la
règle de non-rétroactivité à l'égard des tiers, et May-
nard, ne la considèrent non plus que dans l'hypothèse
où la vente ratifiée avait été faite à non domino, cas
qui est le même que celui dont parle Pothier dans le
passage cité tout à l'heure. ll ne taut done pas étendre
au cas d'une nullité relative ce qui n'a été créé que
pour les nullités absolues. Car c'est seulement à
l'égard de celles -ci que l'on peut (lire que la rétro-
activité est une fiction, et que la fiction ne peut

nuire au tiers (2). Mais à l'égard des nullités relatives,
it n'y a pas réellement fiction. On ne peut pas dire
que l'acte n'existait pas avant la ratification, puisqu'il
obligeait déjà l'une des parties par un lien indisso-
luble.

49. Objectera-t-on fart. 1538, qui, en parlant de
la ratification (les actes nuls ou sujets à rescision , dit
qu'il ne sera plus possible de les attaquer, sans préju-
diee néanmoins des droits Iles tiers ?

Mais, en réservant les droits des tiers, cet article
n'a nullement voulu dire que la ratification ne dùt ja-
rnais produite d'effet rétroactif à l'égard des tiers. J'ai
dit que, da p s le cas ile nullité absolue. la ratification
ne produisait pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers.
Eh bien' c'est ce droit des tiers que fart. 1338 a cru
devoir réserver, afin , (lit Toullier (5), qu'on n'abusát
pas de l'omission de cette réserve Bans un article dont
la disposition est générale. Que prouve done cette
objection, qui cependant parait si décisive à Dalloz,
puisque ►►ous convenons qu'il y a des cas où les
tiers ne peuvent pas être préjudiciés par la ratiGca-
lion (4) ?

traire aux principes du code civil, qu'à ceux de l'ancienne juris-
prudence française.

Merlin annonce qu'il avait pensé différemment, qu'il s'est cru
dans l'erreur, et it déclare qu'il se rétracte: it en donne les rai-
sons. Le scrupule est sans contredit très-louable. Mais ce scrupule
était sans fondement; et je pense que sa première opinion était
plus juridique que la seconde.

Merlin en vient, page 420, à faction en nullité de la femme
mariée, qu'il compare à faction rescisoire du mineur; et voici
son opinion, car on ne peut bien répondre qu'après l'avoir tran-
scrite littéralement

L'action en nullité de l'hypothèque consentie sans autorisa-
a lion par une femme mariée est absolurnent de la mème nature
« qu'était, dans le droit romain, faction en nullité de l'hypo-

thèque consentie par un mineur, sans décret préalable de jus-
tice. Car, de même que l'hypothèque consentie par un mineur,

« sans décret de justice, était, dans le droit romain, nulle de
« plein droit, mais ne l'était que d'une nullité relative, de mème

aussi e'est de plein droit, mais seulement d'une nullité relative,
« qu'est nulle hypothèque consentie par une femme mariée, sans
« l'autorisation de son mari. Donc, de même que, dans le droit
« romain, la ratification donnée en majorité à l'hypothèque con-

sentie par le mineur, rétroagissait jusqu'au jour de la con-
s stitution primitive, de mème aussi, c'est au jour de la consti-

tution primitive que doit se reporter l'hypothèque consentie,
« sans autorisation, par une femme mariée, mais que cette femme
« a depuis ratifiée, avec autorisation ou en viduité. Done it ne
« reste aux créanciers qui ont traité avec cette femme, dans l'in-
u tervalle entre la constitution primitive et la ratification de
« l'hypothèque, d'autre ressource que de prouver que la ratifìca-

lion a été frauduleuse, consilio et eventu.
Toullier avait professé une doctrine contraire, dans son t. 11,

« no 68; el j'en avais fait autant dans le Répertoire de jurispru-
a denec, aux mots Aulorisation marilalc, sect. IX; mais it s'est
« rétracté dans son tonic VII, no 571, et je me rétracte comme
« lui. »

« Les auteurs français , les commentateurs des coutumes, en-
seignent que l'obligation de la femme, faite contre la disposition
prohibitive de la loi, est nulle, et (;ue ce cas est étranger à celui
de la rescision. Ceux mêmes qui étaient d'avis que la ratification
donnait un effet rétroactif à l'obligation du mineur, parce qu'ils
ne distinguaient pas assez le cas de la restitution ou de la resci-
sion, de celui de la nullité, et qu'ils s'étaient laissé subjuguer par
certains arrêts quoiqu'ils fussent contraires à d'autres, ne man-
quent pas de dire qu'il n'en était pas de même du contrat fait par
la femme mariée, en contravention à hi loi ; parce qu'alors l'acte
ratifié était nul en lui-mime (voy. d'Héricourt, de la Vence des im-
meubles, ch. X1, sect. 11, no 8). Je renvoie encore à ce que je dis,
no 55. Et ce qu'on disait autrefois de la femme mariée, on doit

le dire aujourd'hui, surtout de l'hypothèque consentie par le
mineur, comme certains auteurs anciens le disaient également
pour la vente que celui-ci aurait faite, qui doit être assimilée à
l'hypothèque.

Qu'importe que la nullité qui concerne le mineur et la femme
soit une nullité relative, qualité sur laquelle Merlin parait se fon-
der. Elle est relative, parce qu'elle tient à une incapacité; mais
elle nest pas moins une nullité légale, qui vicie l'acte ipso jure,
sans entrer en connaissance de cause sur les faits, ce qui n'est
nécessaire que pour les cas de restitution ou rescision. Elle est
relative, par opposition à une nullité absolue qui dériverait de
l'absence des formes qui constituent l'essence de l'acte, mais elle
ne rend pas moins l'hypothèque sans existence légale. Elle est
encore relative, parce que l'incapable (lui a contracté peut, lors-
qu'il devient capable et libre, réparer le vice de l'acte, en faire
cesser la nullité en ratifiant. Mais la ratification n'a d'effet qu'en-
tre le débiteur et le premier créancier, et elle ne peut nuire aux
créanciers hypothécaires intermédiaires. Its peuvent se tenir aux
hypothèques qu'ils ont acquises, sans être obligés de prouver que
la ratification a été frauduleuse coNs ► cEo LT LvLNru. Outre que
cela serait souvent très-difficile à prouver, ils en sont tout aussi
dispensés qu'un premier acquéreur lest de prouver que la vente
postérieure à la sienne a été faite frauduleusement. Leur hypo-
thèque subsiste dans sa plénitude, par cela seul que la première
hypothèque n'existait pas, ou, ce qui est de mème, qu'elle n'exis-
tait pas légalement.

u Mais lorsque je dis que l'hypothèque intermédiaire subsiste
dans sa plénitude, j'entends que cette hypothèque a été constituée
valablement, c'est-à-dire, par le débiteur devenu majeur, ou par
la femme autorisée de son mari, et avec les formes requises, ou
étant eu viduité, Car s'il n'en était pas ainsi, it n'y aurait plus de
question. Toutes les fois qu'il ne s'agit pas de l'intérêt des tiers,
nul doute que la ratification se lie à l'acte ratifié; encore l'inscrip-
tion doit-eàle être prise eu vertu de la première obligation, et de
l'acte de ratification, ainsi que je le dis dans la suite. »

(1) Its avaient aussi voulu l'étayer des lois romaines; car, à
cette époque, on voulait tout m'attacher à des textes. Mais les lois
qu'ils citaient (Si partenn, § dernier, quemad. serv it. amitt., 1. 1,
§ si quis /diem 7, D., si tab, test, nu/toe ext., I. XI, § 1, D., qui
potion. in piyn.) ne paraissent guère faites pour justifier leur sen-
timent.

(.2) Par exemple, la légitimation, qui n'est qu'une fiction, ne
produit pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers. TJRAQUEnu,

De ret. gent., § 1, glose f0, ►.a 71. Arrèt de la cour de cassation
du 11 mars 1811 (DALLOZ, Xl, 1, 175).

(3) T. VII, no 570, p. 684.
(4) A^3et. Ce n'est pas ainsi que fart. 1338 est entendu par

DuRe%1%T. ON, no 344,. Partant-de cette donnée que le mineur est res-
titué seulement tanquam læsas, et supposant le cas où le mineur
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Grenier elaye sa doctrine d'un arrct de la cour de gncedans Ia premicrecdilion descs Questionsde droit,
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a dissipc le premier emprurt fait cn minorite par lui aver con-
s,ilntion d liypollrequc, it refuse Pellet relruaclit' a sa raliGculiun
et a ce creaucier qui pretendrait a la preference, sur un autre
creaneier ayai:t ubteuu I,ypctl,cyue dcpuis la nt jurite du,kbiteur
commun, , on repondra'st, dil-il, qu'il est vrai que les engagements
des miueurs ne soul pas culs do droit, gri'i!s sot:t seulemet.t sujrts
• t auculation uu a rescision, et (;ue, dans 1'eshece, it tr'y a pui::t
de rescisiun; Wais cela tie.a a la ratificalion, a la renonc i ation
faitc a tuns les m3yeus que 1'i::capab'e pouvait faire valoir con-
tic son cugagemeia; or, a l'tgard des tiers, cette ratification est
cccsie ne l as exisler, ces moycns sant cecscs subsister cucore;
c•cst la lc sei:s halu. el et legal de ces mots de fart. 1338, sans
yrejudice du droit des tiers; ifs ne l;euveia I;as signifier autre
clrese. »	 "

DURAATON admet dons rue si le mineur s'ctait cnrkhi jar
',c cpt:trat tail en rni ► orite, s it u 'itait t is lcesus, it tr'y aurait
pas nullilc tie 1'et:aagement, et }ar suite la question de ratilica-
tion t:e puurrait se 1 resenter. Aussi s en cxl,li ;uc-t-il f rmeI1c-
ment, 110 47, ud it soutieut, matare I'art. 2124, t;ue 1'hy1,othe,1ue

,;z ' e:,t 1 as u: c quasi-ati ncilion, ct c u'il et (le I'intcret du mineur
de puuvuir Ly l,ctltti. ;uer ses biens ea certaius cas 11 ter mine en
(lisart : 0 Li y l;ctlte , t a cocsei.tie l ar un mii;cur, jour stucte
d"w•c obligation valab':c, t,'cst rrelkme:.t, rel:ctous-!e, ru'une
sU1 etc duuuee au crca.:cier, 1 ar la l,rcfere ►:ce tu'ehe lui attri-
Lue sue les au( Cs creanciers, tt non le priucil_e (4e 1'a iet.ation
de 1'iunnreub;c Lyl:otlte.,ue, Luis , ue Ic crianeier l,uur ►'ait tout
aus i bien fairesaisir et veudre cct imrneub:c sans avuir d'l;y l;o-
tl; :e, qu'en en ayat.t uce; (fin rI pOUrraltd 'ar lours oLtenie juge-
mct.i a tlt 1. u t de l pyemeikt, et que cc juaemeut lui do:aicrait
hyputhe.iue, nut: seuseflKht sue I'imtucui to en question, mail
elcore sue tut s ks autees biens du ►nL.eur. U'al:res ee:a, nuns
ne pouvoa.s rccounait: a tie motifs foudes a ceue disl,ositiuu g ire-
rale, quo, :Our l uuvuir cur.schlir uue I^yrutl ►e ;ue cunvenLion-
nelle sue un immcuble, it taut avoir la ca l .acite d'a.isner cet im-
rneulile; et quel lue abso;us quo soie:at Ics termes de fart. 21;:4,
nuns ne saut iuos bus resuudre d legarder comme i:ut;e et de
nut effet t'1,yl.utl ►e(,ue cOLsrntic 1 ar un mineur cmanci^.e, pour
sat etc d uLe ub:igatiuu eontractee dans 1 ' ioter•et do 1'aumiaistea-
tion de ses biens, uu pour ;es subsistanccs on le logement qui lui
ont clt fouruis, ou meme pour un peel qui lui a etc tail et dont
los deniers Oh( tuurue a son 1 rolit, oi.t seevi, l:ar eaetnple, a payer

• tine dettc de la succession de sun leer; pours u, bien eutcadu,
da;.s tons ces cas, quo les formalites l;rescri1es l au' la loi quant

_u la t'orme de 1'acte co..st.tnifde l'ltyputhe. ; uc aient CIA ubser-
vees. 'l outlier est aussi deco setfl:me,.t, et Lelvircourt lc l.arta-
aeait iga:emer,t, en disaut t,ue ce on serait 1 as daus tous Ics cos
cue l'l,ypo1ltuc corseLtie l:ar un mineur devrait elre declaree
oullc et de nut ell'et ; que cela devi a.t del eudre du sort de
I'ebligaliuu elie-mcrne. 1\uus ne disons 1 as autre chose, et nous
goo tu,,s la meme decisiun sun l'hyl;otl,o+iue yu une fetnrnc sel,a-
eee de biens ct non autorisce rte sun mari on do justice, aurait
consentic pour stirete (rune obligation coutr'actcc lour 1'adrni-
r:istr:liun de ses biens, ou pour toute autre cause legitime. Lt si,
dans ces divers cas, 1'en;agcment du mineur ou rte la femme
utalriee n'a tourne 4u'cu panic a leur profit, I'obligation n'etant
valable ,u'eu panic sculement, I'lrypotlre(lue ne !c sera l,areille-
ment que jus;u'a due concurrence.

« Colic doctrine, en presence de I'art. 2I?4 et de quelques
aptres dispositions du code (art. 437, 2115 et 2126), semblera
sans doute hardie :i ceux qui s'altachent uniquelnel t a la letlee
de la loi, mais cite lie paraitra t,robablemetzt que curt ratwunelle
a ceux qui se penetret'uut de sou veritable esl nit Bans i'et ►sen;Lle
de ses dispositiot.s, notau,meut en eonstderai:t relies de i'ar'-
ticle 1:iO.i, en ce (jut touche I'liypoilte,lue conseutie jar un tat-
t_eur pour surete d'un eogagemcut t,ui a l,leinement tourne a son

• profit. ••
BATTGI^, nv 199, coi:siderc fart. 1338 comme general « I1 re-

ulte clairemeut des 4ispositious generates de eel article, dit-il, que,

queue quc soit la nature de la nullit y , Ia confirmation ou ratiii-
cation eml orte la renonciation aux moycns et exception, etc.,
sans prejudice du Bruit des tiers, et c,a'en eonse ;uence it u'est pas
vrai de ttirc (ue ceile limitation, sans pre,'u lice du droit des tiers,
ne (loive s'apph ucr c l u'aux nullit:s absuiaes.

« II est si vrai que Ic lcgis'•ateur a compris dans I'art. 4338 les
nuilites rest ectives, qu ' iE a ecu devoir faire, pour co qui eoncerue
Ics nullites absolues, une dis position taxative consignee Bans
I'art. I40, ainsi curcu : « I a confirmation ou execution volon-

(nine (little donation par Ics heritiers uu ayat.ts cause du dona-
« teat', arcs son deces, emporte tear renonciation a opposer soil
K les vices do forme, soit toute autre excel;tion. , Et comme les
expressions du code sont absoluruent los memos dans I'un et
l'autre artic'es, et quo la ratilication empot to toujuurs renoncia-
tion aux moyeus et c^cel Lions quo I'on l;ouvait opposer contre
I'acle ratilie, t il s'ensuit quo c.tte renunciation, queue que suit
la nuilite, ce pourra jamais pi' judicier aux tier s, et aura conse-
cjucmrneI:t, t,uant a scs effets, toujours la memo date. Ecartors
done cette assertion que Ics lieu's sot:t non recevabics a exciper
de nullite dc{'ivaht du del'aut do forinaLtes 1 rescrites pour la
venle des biens des utineu; s, du deaut d'aut^t i ation, etc...; cite
cst d.tneulie In!' los exi,ressions geuerales de fart. 13a8; et ce
qu'il ya do rcmarquab.e, c'est t,ue tette limitation saris prejudice
du Bruit des tiers yu'un lie voudrait app^iuer qu'aux nuitites
absolues, ne so trouve joint daps fart. 1e40, mais sj,ecialement
au contraire (taus ( 'art. 133:5, plus l.articuliereiuer:t re:atif a toute
a^tiun CU rescision oq en t.uliite. a,

Au numero suivant, BATTcn ajoute : « Puislue la nullite est
la meme cl ue (Inns le droit romain, la ratification ne peul avuir
un effel rctruaetif au l.rrjudice des tiers, eiet retroactif qu'elle
n'avait Ins ea droit r. tnaiu.

C'cstaussi 1 'avisde SUAZERAT sue DEMANTE, It o 975 (cct an-
tour admet eel.endant qu'il r,'y a ici (t u'une nuliite re.ative); de
COTEJ.LE, n° 141 : " Ccl aete fail en majorite, dit-il en pat'.ant
do la seconde hy 1,otlie.luc, etait une atta 1ue virtueae euntre cclui
sujet a ratilicattun, et ,ui en avail besoin l,uur etre va:abie.

t.EI.vl?000RT, I. Y'lli iu-Z 0, p. 65, al.resavoiriuvoyue l'ar-
ticle tai de is caulume d'Amiens, i'arv'et du %O mars IW$i,1'au-
lurite de IJASNAGE, et j'auuutatcur de 1i1CARD (iui donne le
motif de Parrot de 11UJ5, part de cello base que la uullite ►;'cst l as
de uroit, et cue le rnincur ti est restitue e,ue comme lise ; it arrive
aloes a cctte couseuet:ce : « Lit rrsumc,',oici ,a distinction qui
doit titre faite : oa l'oeratton hour iaquclie Ic mii.eur a consenti
t'l,yputhe.,ce iui a ALA avaat:.aeuse, ou non.

« Hans le premier cos, it ne pout faire rescinder le princilal.
tl n'a plus de ((roil a i'egard do I'aceessoire, et ses creanciers u'en
ont l as davantaae.

« Hans lc second cas, s'il obtient la rescision du princiLal, la
nullite de t'l;ypotlieque s'ensui^ ra n(ccssaircment ; et s'il ue de-
mande pas la rescision, ses creancicrs pourront fa demander de
son chef, el meme sans Yuba I.uisse teat' opposer aucune ratifi-
cation expresse ou tacite de sa l.art. ),

(1) I)ALLoZ , /lyp., p. 1;,2.
(1 11 ne faut l.as I egarder comme contraire h notre doctrine

1'arret de cassation du 16 janvier ia57, cite n° 4u2, in fine.
Lars 1'cst ece de net arret, le majeur u'avait ratilie la vente

par lui faite pendant la minorite qu'après avoir, del:uis sa
majurite, consenti a tin tiers une seconde vente tin meme im-
mcuLlc.

Le vendeur n'ayant plus aucun droit sun l'ohjet vendu du mo-
met:t uu it en avail trausmis rCauliereme::t la propriete a un tiers,
ne l,ouvait, au muyen d'uue ratifrcatiuu, attribuer au premier
aequereur un druit qu'il u'avait plus lui-mere.
(3) On enknd par tiers, non-sculcmcnt ceux qui avaicnt

des Broils rccds sur l'inintcuble ltyrlolhcgttc au lcneps do la ralifi-
cation, n,uis en(ore les simples ercancicrs ayanl litre aver dale
eertainc a Bette Apoque. — DURA vTON, qui reserve los droits des
tiers sans distinguer, comme TROPLONC, los cas de nullite rela-
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4919 3^ (1).
499 4^ (2).
500. 'I out ce que j© viens de tlire (les mineurs

s'applique aux prodigues qui ralilient, Iorsqu'iIs ont
recouvré la plénoude de leurs droíts,,les hypothèques
consenties par eux à l'époque où ils étaient pourvus

dive on abcolue, et qui n'admet la nullité que dans le cas unique
de lésiin, (lit, no 34G • « Mais nous ajoutcrons, d'un autre còté,
que si les dix ans re sont point encjre écoulés, tons ceux qui
avaient des droits acquis au miment où la ratification a eu lieu,
et auxquels le créancier qui l'a obtenue voudrait l'opposer,
l:euveut to repousser quant à l'hypothè:;ue, encore yu'ils n'aient
eux-mèmes point de (trouts réels sur t'immeub!e hypothétn à
ce créaucier; car l'art. 1333 t arle des tiers d'une manière géué-
rale, en disaa;t que la ratification nc préjudicie poiiit à leurs
droits; it re dit l,as : sans préjudice des droits des tiers qui aa-
ruient sur les biens, objet du contrat ratifié, des droits d'hypo-
thègiie o:i atUres droits récts; ses termes sont absolus, sans
aucune distinction. Par eonséque, t les créanciersu même débi-
teur, porteurs de titres ayant date certaine au temps de la rali-
fication, quoique sans hy l;othèque, l euvent s'opposer à ce que
le créancier dont I'hypoth& ue a été ratifiée ¡'exerce à leur pré-
jU(lice Its ne peuvent, sans doute, s'oppoeer à cc qu'il concoure
avec eux comme créancier ordivaire, attendu que rieu n'eml;è-
chait le débiteur de créer de i:ouveiles dates del;uis c.'llcs qu'il
avait contractées à leur l,rufìt ; mais quaat à t'irypothè lue, si elle
fouvait s'exercer Ian l;référeiuce à eux, ce ne l:our:ait étre
qu'en vertu de l'acte de ratilication, l uis u'on suppose ga'elie
était nulle; or précisén:ec► t la ratification ne nuit pas aux droits
(les tiers, et'i:s sont incontestab.emer.t des tiers.: i l'on ebjec-
lait que le débiteur aurait pu, au tem;:s de la ealilkatijn, cou-
sentir au même créancier uae nouvelle hyl;uthè.lue sur 1'im-
meub'c a6'"ectéde 1'hyl,ottrèque tau lier, ctqu'aiusi cette ratification
doit avoir diet à t'égard (les créa;ic:ers cbi^ ugra i haires, quoique
antérieurs , nons répondrions que cette nouvelle hyi;uthè 1ue
n'aurait eu de rang cl ue du jour où elle aurait été CJ ►.scntie et
inserite. »

BATTUR, au contraire, admet l'effet rétroactif, hors le cas de
fraude, guard it s'agit de similes créanciers chirogra1Jhaires. Il
dit eu elfet, uo 201 : « Mais quand uae fuis cette ratiticatúii ► est
intervenue, les créanciers postérieurs à cette ratiíieation, ou
même antérieurs s'ils me sont que chirogra,.haires, lie pourront
exerter uae action à laquel:e :e mineur, la femme, ete., ont ec-
not3cé. La ratilicatian est un acte nouveau qui ne peut ëtre atta-
qué tar eux qu'autant qu'il est tait eu fraude de leurs droits ;
et ¿est alors le cas de l'application de l'édit glees in /'raudem
eredilortcna, ea remarquai.t toutefois que la fraude ne I:eul fonder
cette action révocatuire qu'autant que, l'action rescisoire ayant.
déjà été intentée par le d&biteur, it résu:tcrait évidemmentes
documents produits et de la I rocédure comtnencée, ( lue la rati-
fication ou renonciation n'a eu lieu que pour nuire aux créan-
ciers et de la l art du renoncaut et de .a part de celui en 1'aveur
de qui la renonciation aurait été faite.

« La nullité dérivant du défaut de formalités prescrites pour
la vente ou i'hyhotbèque des biens du mineur est égaicmeat de
droit d'apr s le code : cette nullité est respective en ce sens
qu'elle peut être couverte invito adversario (i l 3) , et que le
mineur a seul le droit de l'opposer; elle est done absolument
la mérue qu'en droit romain. Pourquoi done les d,-oits ac.1uis
(tans l'intervalle ne seraient-ils l.as éga,cment resl.eetés? Il serait
biers étrange que la vente ou I'hypothcquc fùt nulte de droit, que
.e mineur pùt les considérer comme non avenues, et que les
droits réels quit attrait par la suite concédés sur le même im-
meuble fussent sacrilíEs à nn caprice de sa l art et à une ratill-
cation, qu'il lui plait ait de faire, après coup, du premier acte.
Pourquoi la nutlitc de la vente ou de i'hy l.olhè.lue ne serait-elle
pas, comme dans le droit romain, cunsnkrée comme abso ue, en
ce seas que les droits acquis dans t'ìntervalle doivent ètre respec-
tés, avec cette restriction que cette nultité doit êirc hrououcée
par le juge, } aree qu'on ne peut en général se rendre justice à
soi-méme Z »

d'un curateur , et c'est ce qu'a jugé la cour de Paris
Isar amt du 14 prairial an x (5).

591. A I" gird des femmes mariées qui s'nhliácnt
sans l 'autorisation de leurs maris, et qui, étant veu-
ves, ratilieu t ces obligations, it l i'iL se décider par les
utèmes règes que pour les u:incurs.

(1) Add. Quid si le tateur bypotlicque les biens de son pupille,
el que celui-ct, après avoir donné lui-m n ►e hypothèque en majo
rité, ratifie celle donnée par son tuteur? — Cette question est
trailée ci-dessus, p. 5( 3, nclç 5.

(2) A eri . Quid si l'cute onstitr<ti f cd'I1y1 óthèque était nul en
la forme ? Sa ralifüation nuirait-e:le aux tiers? — GftEIVIE1% en-

seigne la négative, no 43. On devrait se riE'er far tous ces
principes, dit-il, et encore, à plus forte rai^op, dans le cas dune
nullité qui re serait j as, à l.rorremen ¡ acier, tine nullité vela-
live à l'incapacitéde contracter, mais qui serait absolue ; je veux
parler du cas où tine hypotl ►è:lue se trouverait avoir été consentie
par une uersur:ne Irès-ca;,ab:e de contracter, mais qui serait éla-
b:ie par a+ ► acte nul en la forme. Si, par exemple, Lacte consli-
tutif d'hypothèÿue eùt été passé 1 ar tin seul notaire, ou l.ar un
notaire sans le nombre de lcmoins re ;uis par la loi do 2^í ventòre
au xi, ou avec (les témoins qui n'atu •aieut i as J u 1'ètre d'al rès
celte même loi, l'acte serait Irah)l,é d'tu:c nullité radicale, d'après
laquelle ii devrait él e considérécomme m existant l.as, suivant la
maxime, quod ti tillant est nitl,um produeil cfec(uni. Un acte ra-
die.;lemcut nul t:e Lent ètre ni le ge. me ti nucuce cblibation,
ni la base d'a^:cuce l.rescriplion moindre que celle de trcnte ans.
Aussi est-ii dit dans 1'a:t. £27 du co le civil : «• Le titre nul par
« défaut de forme ne peut servir de b::se à la prescril lion de dix
« et vingt ans. » Il n'y a de ressource alors que da ps la pres-
c: il;tion de trente ans Utiles, qui fait su; poser un titre, et un titre
régulier, et qui en a la vertu : !!abet visa tituhi constituti. Cel.en-
daut un pareil acte l ourrait avoir sun eli'et (tans quelques cas,
comme es:gagcment, ce qui a: river..it, pur exemple, s it était t°e-
vétu do la signature des !.art ies; mais iÍ ne sera;t ¡'as authentique,
et, p.:r conséquent, ii n'eml:orteiait 1 as d'hypothé;lue. Si done,
dais cette hypothèse, le 1 articulier c;ui, aré.s cet acte nul, au-
rat constitué une nouvelle tty ; othèque sur les mèn:es immeubles,
eu faveur d'uue autre } ersoriue, ratiliait ensuite la 1 rentière t ►y-
pothè:lue, cette i atilication ne 1 oarrait unire en aucune manière
à son second créancier hyl,othecaire. Il y a plus encore, c'est qu'il
y a des cas où l'acte et tel;ement nul, que la nu.lité en emporte
l'anéautissement total, et qu'il nc 1 ours ait 1 as la entire ell'et par
¿mime ratilic•ation. L'cngagemcnt re ath à do I areils acres est tl'utte
si haute iml.ortauce que la loi n'attache plus de confiance à tine
ratification quelcon.lue qui en sei ait simplement faite. Il taut une
vulonté précise, exl rimée librement dams un nouvel acte aboolu-
ment indépendant du premier. Supposons, par excmple, qu'il eût
été fait uue donation qui, à raison de son objet, eùt donné lieu,
pouf• en assurer l'cffct, à une liyjothèque de la l:art du donateur,
et que cette donation fút nul^e par un defaut de forme: toute rati-
licat:oa qui en serait faite daps la suite serait évidemment im-
puissante, tant à l'égard des parties contractantes que respecti-
vementàl'intérètd'un tiers. Tel e tterésultatdel'art 1359 duecde
civil; cependant, aux termes de l'art. 1540, la donation qui serait
nulle l:ourrait ètre ratifiée par les héi itiers ou ayanls cause du
donateur, al.rès son décès. Mais d'après les princil es ci-dessus
dé^eloppés, cette ratification ne saurait nuire aux tiers envers
lesquels le donateur se serail engagé antérïeurement..

(3) SIREY, I1, 2, 295; 1Dnt.Loz, tlyp., p. 19t, note.
Ail!. PERSIL, Réy. hyp., art. 2124, no 13, en cas (le ratifiea-

tion expresse p ,r celui qui a cessé d'être interdit, cous:dere I'hy-
pot.hè.lue pat lui conférée en état d'inlerdiction a :come e5se::tiellc-
ment nulle (t ne pre ►.ant r. ng qu'à la (late de la ratiticatio ►ì. Il
admet cependant qu'elle date du jour de l'inscription première,
quand le délai pour se l:ourvoir e q nullité est expiré.

ERR ST, p. 147, quest. 6, rc voit pas de motif lour établir une
différence entre l'hypothèque confc née l.ar le mineur et celle con-
férée par l'interdit. Quant aux effets de la ratification, it est, avec
V*i HOOGHTEiI, de l'opinion de GRE^IErd.
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A la vérité, dans l'ancienne jurisprudence française,
les contrats passés par la femme sans autorisation
étaient censés nuls d'une nuUité absolue, et la femme
ne pouvait s'obliger seule ni obliger les autres. 1)e
sorte que la plupart (les auteurs tenaient que la rati-
ücatiou donnée par la femme n'avai t, pas d'effet ré-
troactif à l'égard des tiers (1).

Mais comme, d'après les principes du code civil, la
nullité d'un acte passé par une Femme mariée, sans
autorisation maritale, est purement relative (art. 225
du code civil ), it s'ensuit que l'on ne peut se dispen-

ser (l'assimiler les femmes mariées aux mineurs, pour
les effets de leurs ratifications (2). Grenier professe à
tort uric opinion contraire (3).

50°Z. J'ai dit ci-dessus que le laps de dix ans,
écoulé saris que le mineur se lilt pourvu par la voie de
nullité contre ]'obligation sou•crite par lui saris auto-
risation , purge le vice de cette obligation , qui est
censée avoir été valable ab initio. On a vu que telle
était la décision formelle de la loi 3 , au C. si minor
factus ratant, el jamais, à ma connaissance. it n'était
venu dans la pensée d'aucun auteur de la contrarier (4).

(I) POTHIER, Orleans, tit. X, chap. VIII; Oblig., n° 50; Re-
trails, n° í 25.

(2) TOULLIER, t. VII, no 571 ; MERLIN, Quest. de droit,
Hyp., p. 418, col. 2, no 5.

ATP. Op. conf. de BATTUR, n° 199. Cependant, d'après ]'ar-
ticle íâ38, ¡l n'admet pas que la ratification par la femme opère
un effet rétroactif au préjudice des tiers. Tel est aussi l'avis de
PERSIL, Rég. hyp., art. 2124, no 14, pourvu que les créanciers
agissent Bans le délai pour critiquer l'hypothèque primitive.

COTELLE, no 142, assimile la femme au mineur, tout en dé-
niant l'effet rétroactifau détriment des tiers ; cependant il ajoute:
« Il faut observer toutefois que la ratification de la femme ue fait
valoir l'acte que pour ce qui la regarde, elle ne préjudicie pas au
droit du mari, ou de ses héritiers ou ayants cause, d'en deman-
der la nullité ; mail cette demande u'empèche ('diet de l'acte qu'à
l'égard du mari, et méme, après le mariage, elle ne le détruit
quc dans les effets contraires aux droits du mari dans le mariage;
de sorte qu'il peut étre en mème temps annulé pour le mari, et
confirmé pour la femme, pour ce qui la regarde et pour ceux qui I
ont pris droit d'elle...

CIIARDOL1, Puss. marit., no 144, est de l'avis de TROPI•oivG.
(3) T. I, t ►o 43.
:vthi. Ou GRENIER dit : c Je distinguerai d'abord les hypo-

thèques consenties ¡:a1 des femmes mariées, de celles qui out été
données par des mineurs.

Quant aux premières, si une femme mariée sous le régime
dotal, ou sous uu autre régime m.xte dont le résultat. ft également
qu'elle ne pût Iii hypothé.¡uer ni vendre ses biens dotaux, les by-
pothéquait, it est de toute évidence que cette hypothèque serait
absolumeiÂt nulle; en sorte que si, étant devenue libre, elleavmt
hypothé&lué ses biens à une autre ¡ ei sonne, celte hypothèt ue de-
vrait avoir son effet, et elle ne serait pas auuulée par la ratilica-
lion qu'elle ferait après, du premier contrat constitutif d'hypothè-
que sur les mèmes objets. La ratilicalion, dans ce cas, ii aurait
point d'ef¡et rétroactif au premier acte, au prejudice du tiers.

« Il en serait de mème si la femme, d'après la position Bans la-
quelle elle se trouverait, nc pouvait hypothéquer, soit ses biehs
d ,taux, soit d'autres biens, qu avec l'at.torisation de son mari, et
si elle les hypothéquait sans cette autorisat.on; ou si le maxi les
hypothéquait seul, ou au nom de sa femme, ou rice promesse de
rapporter la ratilimtion de cede-ei. Dans ces deux cas, l'hypo-
t¡ìè ¡uc que la femme, étant devenue libre, aurait consentie au
prolit d'uue autre personue, ne recevrait aucune atteinte d'uiie
ratilicalion qu'elle lerait postérieurement du premier contrat
constitutif d l,ypothèyue. Tout cela ré^ulte des principes que j'ai
dcjà deseloppés, et notamment de la doctrine de Mornac.

« La mème discussion aurait lieu si, d après un changement de
légìs.ation, un tiers eût eu, lors de la Iatilication de l'acte, un
droit do resolution do ce unème acte, qu'il n'aurait pas eu d'après
la léislatiou qui aurait existé lorsque ce mème acte aurait été
passé. C'est en ce deruier seas que la cour do cassation a rejeté,
le 12 décembre íu10, le pourvoi coutre un arrèt de la cour roya'e
de ¡;loin. u

SOLON, Nullités, n° 373, suit l'opinion de GRENIER.
BATTUR, dont l'opinion est rapportée ci-dessus, p. 495,

note 6, est aussi de 1 avis de GRENIER.

(4) BASH AGE, Hyp., chap. 111; arrét de Rouen, 20 août 1689;
MERLIN, loc. cit. ; PERSIL, art. 2126, no 4.

Ada. Op. conf. de PERSIL, Rég. ltyp., art. 2124, no 12.
C'est aussi l'opinion de DURANTON, qui cependant refuse

l'effet rétroactif à la ratification expresse. Voir ci-dessus, no 499.
¡I donne un autre motif que TROPLONG, et s'exprime ainsi,
no 345 : « Sans doute, it faudrait décider autrement, si I'obli8a-
tion et l'hypothèque dont it s'agit étaient devenues valables par
le laps de temps donné par la loi au mineur pour exercer l'action
en rescision ou en nullité, c'est-û-dire par dix ans écoulés depuis
la majorité : dans ce cas, c'est la loi elle-mème qui ratifie, et cette
ratification a effet à l'égard de tous, à l'égard des tiers comme à
l'égard du débiteur lui-mème. C'est leur faute de n'avoir pas
exercé l'action en nullité du chief de leur débiteur; ils le pou-
vaient, en vertu de l'art. 1166. Le parlement de Paris, par arrêt
du 20 août 1689, rapporté par Basnage dans son Traité des Hy-
pothèques, chap. III, première ¡.artie, a jugé en ce sens. Dans
l'espèce, deux contrats, emportant l'un et l'autre hypothèque,
avaient été passés en minorité : le débiteur, devenu majeur, avait
ratifié expressément le second aussitôt sa majorité, et it laissa
passer les dix ans accordés par la loi pour attaquer le premier;
on ajugé, et avec raison, que l'hypothèc¡ue de ce premier contrat
devait avoir la priorité sur celle du second, attendu qu'au moyen
de l'extinction légulc de l'action en rescision, le premier contrat,
et l'hypothèque (lui y était attachée, étaient censés va¡ables_dès le
principe, aussi bien à l'égard des autres créanciers du débiteur,
qu'à I'égard du débiteur lui-mème. Mais la ratitication ou confir-
mation par acte se juge d'après d'autres règles en ce qui concerne
les tiers; elle ne leur préjudice point, dit le code.

Et it est clair que, s'il s'est écoulé dix ans depuis la majorité
du débiteur, le premier créancier, qui a obtenu une ratification
auparavant, doit avoir la priorité d'hypothèque sur le second,
nonobstant la disposition finale (le l'art. 1338; car it n'a pas be-
soin, dans cette hypothèse, d'invoquer la ratification, et, comme
de raison, on ne peut la rétorquer contre lui.

Aux autorités citées par DURANTON, GRENIER ajoute, dans
ce sens, la loi dern. au Cod. si ma or factum ; SOULATGE, Hyp.,
p. 125; CHABROL, sur Auvergne, t. II, p. 160.

DALLOZ, ch. Il, sect. IV, art. h er , Lo 10, adopte l'opinion pro-
fess^e par TROPLOl%G. Il Ñ¡:ond à GRENIER c,ue les créanciers
auraient dû agir dans les dix ans, u parce que, dit-il, l'hypothè-
que consentie par la femme non autori- a ou le mineur n'en
existe ¡:as moins, quoique ii:fectée d'un vice•-.q_aelconque, et aussi-
tôt que la I:rescription a couvert ce vice, le contrat subsiste comme
s'il await été, dès son principe, régulièrement formé. Cette ¡ res-
cri¡:tion suRìrait pour salider uu acte nul d'une nul¡itésubstan-
tielle, absolue ; comment serait-el¡e inell¡cace contre une nullité
simp¡ement relative et d'accident 7 Nest-ce pas une maxin ►e de
notre ancien droit qu'aucune nullité n'a lieu en France si elle
n'est reconnue par le juge sut' la demande des parties intéressées?»

C'cst aussi l'avis de CARRIER, p. 144.
GRENIER soutient ainsi son système. « On pourrait dire,

que la cireonstancc , du second engagement suivi même de
l'inscription hypothécaire, nc saurait priver le premier créancier
avec hypothèque du bénéfice du silence de la part du débiteur à
son égard, puisque tout cela lui est étranger; que la prescription
n'est ¡.as suspendue par ¡'inscription prise contre le débiteur,
d'après l'art. 2180 du code civil, et qu'à plus forte raison it en
est (le mème par rapport à celui en faveur duquel la première
hypothèque a été consentie; que la prescription n'est arrêtée que
par des poursuites exercées directement contre celui qui serait
en droit d'eu profiler.

Néanmoins, quelque fortes que ces raisons puissent paraìtre, je
ne pense pas que cette opinion soit admissible sous notre légis-
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lation actuelle. 11 répugne aux vrais principes qu'on puisse atta-
cher plus d'efet à une ratification tacite, qui résulte simplement
d'une omission de réclamation, qu'on n'en attribuerait à une ra-
tiócation expresse, laquelle ne pourrait jamais nuire à un tiers.
Il est bien dit, dans fart. 1338 du code civil, que, pour que l'acte
(till renfermerait quelque vice dans le principe ne puisse pas êIre
attaqué, it faut la confirmation ou la ratification; et qu'à défaut
d'actes (le confirmation ou ratification, it suffit que l'obligation
soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation
pouvait être valablement confirmée : mais it est ajouté, sans pré-
judice néanmoins du droit des tiers. Or, je ne vois pas que to si-
lence, jusqu'à l'expiration de l'époque à laquelle l'acte ne peut
plus être attaqué, puisse être regardé sous un autre point de vue
que l'exécution volontaire : it ne peut done avoir plus (l'effet.
D'ailleurs, d'après les principes de notre législation actuelle, l'hy-
pothèque n'est plus un accessoire nécessaire de 1'obligation,
comme autrefois; son existence est soumise à des règles particu-
h ères. L'impignoration est plus particulièrement la cession d'un
droit réel ; elle touche de plus près à l'aliénation du fonds, et on
ne peut jamais céder à quelqu'un, soit directement, soit indirec-
tement, ce qu'on a déjà cédé à un autre; ce qui arriverait cepen-
dant si, après avoir cédé, dans un état de liberté et de capacité,
un droit réel tel que l'hypothèque, on le cédait de nouveau, en
ratifiant ou exécutant tacitement tin premier ache constitutif du
même droit, niais qui serait nul. I1 est dans la nature de notre
régime hypothécaire qu'il n'existe aucune incertitude sur le sort
(les hypothèques. Toutes les parties intéressées peuvent regarder
comme non avenues toutes hypothèques qui, étant infectées de
nullité, sont réprouvées par la loi ; et tine hypothèque étant une
fois établie par celui qui a eu le pouvoir et la capacité de la con-
sentir, cette hypothèque doit subsister dans toute sa force, indé-
rendamment de tout consentement, sait exprès, soit tacite, qui
tendrait à opérer un retour à une première hypothèque nulle
dans le principe, et qui a dù être regardée comme n'ayant jamais
existé, au moins par rapport au créancier. J'ai remarqué que
l3attur avait embrassé cette opinion, dans son 7 raité des Hypothè-
ques, t. l cr , p. 128 et suiv. J'ai Irouvé ses raisonnements si solides,
(lute j'ai pensé que je devais d'autant plus persister dans la même
opinion que je m'étais déjà formée, et que j'avais déjà écrite. »

BATTUR, à l'endroit cité (no 1941, énonce la proposition et dit
pour la justifier : « Il faut bien distinguer entre la prescription
de l'action en nullité ou en rescision d'un titre d'acquisition, ou
constitutif d'une hypothèque, ou de tout autre acte, et la pres-
cription de la propriété d'un immeuble acquis par juste titre et
avec bonne foi, ou même par un titre vicieux, mais non frappé
de l'incapacité personnelle du vendeur. Cette dernière prescrip-
t on n'est point réglée par fart. 4304 du code, uniquement relatif
aux actions en rescision ou en nullité, mais soumise aux règles
ordinaires de la prescription. Les hypothèques consenties par
l'acquéreur sont valables, quand une fois la prescription est
consommée, parce que cet acquéreur est censé avoir toujours
été propriétaire lui-même; et les hypothèques consenties par le
propriétaire originaire sont nulles. Il en serait de même si la
vente ou l'hypothèque, par rapport au mineur, eùt été consentie
sans aucune participation de sa part, ou, respectivement à la
femme, par son mari seul; le mineur et la femme seraient alors
dans la même position que le propriétaire dont on aliène ou hy-
pothèque les biens, sans agir en son nom ou sans son consente-
rnent ; l'hypothèque et la vente ne seraient point frappées du vice
de l'incapacité du mineur et de la femme; it ne serait plus ques-
tion de l'action en nullité ou eu rescision d'un acte consenti par
cuts; l'article 1304 cesserait d'être applicable, et ce ne serait plus
le cas de la prescription de dix ans, mais bien celui de la prescrip-
tion de trente ans, qui courrait, à l'égard du mineur, à compter de
sa majorité, et, à l'égard de la femme, à compter de la dissolution
du mariage. Chabrol, sur la coutume d'Auvergne, t. II, p. 152,
disait, avec raison, dans le cas dónt íl est question : o Certaine-
« ment, une vente nulle, comme faite á non habente potestatcm,
« n'acquiert pas plus d'autorité après dix ans que le premier jour;
« it n'y a que la prescription de trente ans qui puisse mettre
« l'acquéreur (ce qu'on peut dire du créancier) à couvert d'un s

n légitime reproche. Il n'y a point de différence entre ce cas et
« celui où un particulier aurait vendu ou obligé le bien d'un
« autre; celui-ci ne pourrait perdre ses droits que par la prescrip-
« lion trentenaire. » Aussi, quand celui au nom duquel on a vendu
ou hypothéqué sans son consentement, veut ratifier cet ache, ce
n'est pas dans Particle 1338 du code qu'il faut chercher le principe
et les règles de cette ratification : it n'est pas nécessaire, pour sa
validité, d'y renfermer les énonciations voulues par Particle 1558;
mais, en ratifiant, on adopte l'acte. Ce n'est point une renonciation
aux moyens de nullité qu'on avait à opposer à l'acte; c'est tine
adoption qui est faite (le cet acte qu'on s'approprie; c'est un acte
inerte, auquel on donne la vie : de là vient que la ratification doit
être faite par les personnes mêmes qui pourraient la consentir.
C'est à cette espèce que la loi 16, 11'. de pign. et hyp., est unique-
ment relative, quand elle dit : Si, nesciente domino, res ejus h ypo-
pothecee data sit, deindè postcá dominus ratu,n Aabuerit, dicendum
est, hoc ipso quod ratum babel voluisse culi retrò eurrcre ratilaa-
bitionem ad illud lenipus quo convenit. Quelques auteurs ont à
tort comparé cette ratification à la ratification d'un acte contre le-
quel serait ouverte une action en rescision ou en nullité ; et toute-
fois deux conditions furent toujours imposées à la rétroactivilé de
cette adoption de l'acte : 1° que la ratification fût faite par les
mêmes personnes dont le concours, dans le principe, eùt été né-
cessaire pour la validité de l'acte : Si modò lamen, dit Mornae sur
cette loi , duo extrema sint habilia, aliàs non retrò agetur ; 2° que
cette ratification ne porte aucun préjudice aux tiers : Distinetia
lamen, ajoute-t-il, et in seholá et in foro, perpetua litre est, ut nimi-
rtine si ayatur de præjudie o tertü, retrò irahatur nunquàm rati-
liabitio; seeùs, si de solo ratifeantisdannno.

« Mais, dans les cas prévus par Particle 1504 du code, c'est la re-
nonciation aux moyens de nullité ou exceptions qu'on pourrait
opposer à l'acte qui est la base de la ratification ; et la prescription
de dix ans, que cet article a fixée, n'est autre chose qu'une renon-
ciation tacite à ces moyens de nullité ou de rescision. L'acte est
purifié, si l'on veut; mais it n'est puritié que du moment que
cette renonciation est faite; et elle n'est évidemment faite, dans le
cas (le fart. 1304, que le jour où ce laps de temps expire, puisque
la veille l'action en rescision ou en nullité pouvait encore être in-
tentée. Il est si vrai que c'est la renonciation expresse ou tacite
aux moyens de nullité ou de rescision qu'on pourrait opposer à
l'acte qui est la base de la ratification, que si le contrat renferme
deux vices, l'un de nullité et l'autre de lésion, et que le mineur,
devenu majeur, ne ratifie l'acte que sous le rapport de sa nullité,
c'est-à-dire en n'énoncant dans la ratification que le vice de nul-
lité, it conservera l'action pour lésion, parce que sa ratification
ou renonciation doit être renfermée dans ses termes. Si la femme
a vendu son propre sans l'autorisation de son mari, et qu'elle dé-
clare qu'elle renonce à se prévaloir du défaut (l'autorisation, on ne
pourra point l'empêcher de se pourvoir ensuite contre l'acte, pour
raison de dol, ou de violence, ou d'erreur, etc. Quand la ratifica-
tion ou renonciation dérive d'une exécution volontaire, elle est
aussi générale et aussi expresse qu'elle puisse l'être : on renonce,
par là même, à tout ce qu'on pourrait opposer à l'acte. Le silence
pendant dix années doit produire le même effet, comme renoncia-
tion tacite; car, nous le répétons, ce n'est point une acquisition'
de la propriété ou de l'hypothèque que ce laps de temps con-
somme; c'est une renonciation aux vices de l'acte qui confère l'une
ou l'autre, renonciation qui n'est faite qu'à l'expiration de ces dix
années. Ce n'est done pas le cas de dire que la prescription n'est
pas suspendue par l'inscription qu'a prise un créancier à qui celui
qui avait consenti l'acte avait accordé une hypothè lue; car it
n'est point question ici de la prescription proprement dite, le
nom même n'en est pas prononcé par la loi dans fart. 1304; mais
d'une renonciation tacite. Pourquoi ]'art. 1338 en aurait-il parlé?
Cela était tout à fait inutile : it ne devait s'occuper que de la re-
nonciation manifestée par des actes patents, une ratification ex-
presse, on une exécution volontaire. Et si, d'après cet article,
1'exécution volontaire ne doit porter aucun préjudice aux droits
acquis à des tiers dans l'intervalle de l'acte à cette renonciation,
pourquoi la renonciation tacite résultant de l'expiration des dix
années leur préjudicierait-elle? Au reste, ce respect et ce main-
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M ais Battur et Grenier (1) ont eu l'idée de soutenir
que l'hypothèque attachée au contrat ainsi purgé et
validé, ne devait pas valoir ab initio, et qu'elle ne pou-
vait commencer à compter que du jour où la plescrip-
tion de dix ans est terminée ; qu'il fallait par
conséquent lui préférer toutes les hypothèques inter-

médiaires contractées d'une manière valable. Je ereis
qu'il est inutile , après la discussion qui précède,
de réfuter cette opinion. On sait d'ailleurs que la
prescription accomplie produit toujours un efet ré-
troactif (2).

©2 2 (3). 5®2 3° (4).

tien des droits acquis à (les tiers, dans 1'intervalle de 1'acte à la
renonciation, n emp@chent point que celui au profit duquel cette
renonciation a lieu, n'obtienne tous les avantages qui sont de la
nature de l'acte, respectivement à celui qui l'a consenti. C'est
ainsi que la ratification en rnajorité assurera au créancier tout ce
qu'il est possib l e qu'il obtienne : par exemple, des dommages et
intérêts à raison (le I'inexécution de l'acte l;rimitif; la jouissance
pereuc pendant la minorité de celui qui a consenti l'acte primitif,
s it s'agit dune vente, et les intéréts qui auraient été payés pen-
dant cette minorité, s'il s'agit d'urc simple obligation.

« Quelle que soit done la nature de faction en nullité ouverte
par la loi, la ratification (les l,arties ou la déchéance kgale la fera
disparaitre ; et, dès lors, l'acte contre lequel clic était ouverte pru-
duira tous ses effets.
. « De ce que 1'acte primitif produit tous ses effets à la date de la
ratification ou de la décln ance, i¡ faut en conclure qu'entre les I ar-
ties contractantes seulement it s'oère urc véritab'.c réóroaction,
qui consiste en ce (ue la disposition nouvelle se rattache à l'acte
confirmé, qui sera toujours entre ces parties le skge et la base de
leurs droits; et que tune d'eaes rc pourrait, en vertu de I'acte de
confirmation, escrcer des pourseites d'cx1 ropriation forcée contre
Ì'aut: e, sans lui donrer ¡:réalablemcnt copie à la fuis et (le l'acte
coaf:rmatif et de l'acte coniirmé, comme nous l'avons déjà ob-
se.•vé.

COTELI.E, r.° d41, dit aussi dans le même sens, après avoir
cité la troisiì me dis,.osition de Fait. 133S : « C'est d'a¡rès ce:a que,
Bans le troisième alinéa, on voit que l'exécution vo¡octaire em-
pòrte aussi bien que la ratification expresse une renonciation aux
moyens et exec¡ huts, sacs ¡ rt judice du droit (les tiers.

« C'en est assez pour ¡ rouver que les tiers (lui ont pris droit sur
1'immeub:e t.endant que le contrat était sujet à la nullité, wont
pas eu besoin de la provuquer, qu'il leur suffit de prouver que
l'acte était nul et m^it:te.;u lei à leur égard, et qu'il n'a pas hu
être confirmé à leur préjudice. Sans doute que si l'on vient à
soutenir cue le contrat ñ était pas entché des causes de nullité,
ils sont obligés (le prouver la nullité, niais sans ètre siwnis à au-
cune forme ni délai. Its ont à s„uteair seulcment que les causes
de nultité ou rescision suhsistaìcht, et que le contrat n'a pas pu
recevoir la confirmation dont it avait besoin , nouobstaat leurs
droits acquis dans cet état; a est le seul cas dans lequel la nullité
ou rescision pcut être voursuivie par voie d'exception et sans
besoin de recourir à faction Bans les dix ans.

(I) B.4TTUR, t. I, p. 128; GRE!%IER, t. 1, p. 91, n047.
4dc . A l'occasion de l'hy¡iothè,iue conférée t:ar ¡'interdit ,

BATTL'tt dit, 110 198: « Quoi de plus nul, en effet, dans son prin-
ci i:e, qu'une hypothèque prétendue consentie par un interdit qui
n'a point do volonté?

Il en serait autrement des créanciers légitimes chirogra-
phaires; ils lie sutil point en possession d'un droit acquis et réel
sur ¡ immeub'.e : it faut, dès lors, qu'iL agissent par voie d'action,
et l'exception dérivant dun droit sur 1'immeubie ne lour appar-
tieut 1 as. »

(2j \'oyez mon Commentaire de la Prescription, L°s 439 et
826.

(3) Ado. L'inscription doit ëtre!rise en vertu (les actes ion-
fi rmati fs joints aux actes primiti fs. — Ainsi i'enseigt:e GIIE1ti1ER,
n° 4G, où it dit, comme consé.t ceuce de son système : « Il y a une
observation essentielle qui est que, tors:¿ue la ratification est né-
cessaire, l'inscription doit être prise en vertu de l'acte de ratiG-
cation, et en même temps en vertu de facie primitif rani¡é. C 
acte primitif, étant insutliisant, ne peut exister sans le concours (le
la ratification. C'est la réunion de ces deux actes qui forme le
corps de l'engagement et de l'hypothèque. L'inscription qui
aurait été faite en vertu seulement du premier acte, serait nulle
comme l'hypothèque constituée par cc même acte, ('inscription ne

pouvant rien ajouter à l'hypothè{uc quant à la validité, ne lui
donnant une eflìcacité tine quand elle est valablement constituée;
en sorte que si, après une inscription prise en conséquence d'une
hypothèque nulle d'après l'incapacité du débiteur qui l'aurait
Consentie, ce même débiteur, étant devénu capable de contracter,
donnait une nouvelle hypothèque à tine autre Tet'sonne, cette
nouvelle hypothèque, étant inscrite, pourrait avoir tout son effet.
Les tiers ne reuvent être liés régulièrcment quc par la connais-
sanee de la ratification réunie à celle de l'obligation. D'après la
publicité de l'hypothèque, qui fait is base de notre législation, les
rarticuliers qui sont dans le cas de prêter ou d'aequérir doivent
avoir des aperçus justes sur les hypothèques qui peuvent avoir été
créées précédemment par ceux qui veulent emprunter ou vendre;
et ils ne peuvent se décider sur l'existence ou la non-existence,
ou, ce qui revient au même, sur la validité ou 1'invalidité do
l'hypothèque, que d'après la connaissance qui a dú en être donnée
par l'inscription : ils nc pourraient done pas être arrêtés par
la connaissance que l'inscription leur donncrait seulement d'une
hypothèque rulle. Ce n'est done que lorsque la ratification arrive,
¡e débiteur étant devenu capab:e avant tout engagement nouveau,
et que 1'inscril:tion est l rise en vertu de l'acte primitif et de la
ratification, toujours avant tout engagement nouveau de la part
du débiteur qui serait inscrit, que le créancier n'a plus à craindre
des variations ultérieures de la part du déb:tear; mais les hypo-
thè.,ues ¡ gales qui auraient trap¡.é Sur le débiteur entre l'acte
pt•imitiî el la ratification restet•aieut.

« Ce n'est pas tout encore; it faut faire attention à la forme des
ratifications, pour qu'e¡lessoient eficaces, scion ¡esdiil'írcntcspc-
sltions où l'on se trouve. On pourrait ici développer la doctrine
enseignée par Damoulin sur les actes récogs:ilifs et confirmatifs,
au litre des fiefs, 8, glos., in v° Dtnombre,ncnt, n» 8, 9 et suiv.
II distingue. scion le genre du défaut ou du vice (le l'acte, le
cas où la simple confï; mation, celle qu'il a¡ pelait in formâ com-
muni, suffisait, de cclui où la ratification, qu'il appeh.it ex cerid
sc•ienliâ, élait nécessaire. Elle était faite en forme dispcsitive, et
ce n'était pas tant uno confirmationqu'une nouvelle disposition
faite (taus le dessein de couvrir 1a nullité par celui qui en a la
connaissance, et qui a le pouvoir de réparer le vice de l'acte.

« Mais je puffs me borner aux dispositions simples et précises
de fart. 1538 du code civil, dans lequel on voit substantiellement
tout ce qu'avait dit t umoulin sur cette matière. o L'acte de con-
ft liirmalion ou ratification d'une obligation , contre laquelle la
« loi admet ¡'action ea nullité ou en reseiàiou, nest valable que
« lorsqu'on y trouve la substance de cette ob:igation, la mention
« du motif (le faction en reseision, et l'intention de réparer le
(' vice sur lequel cette action est l'ondée. » 'foot Bela est étranger
aux et:gageme.its qu'il est question de ratifier uniquement pour en
interramlìre la prescription, tels que les titres constitutifs de re-
devances. Il suiit pour ceux-ci qu'il y ait la confirmation la plus
simple, in forma communi; mais it ne faut pas moins s'inscrire
pour ce genre de créances hypothécaires, comme pour tes autres
engagements dont je viers (le parle y, tant en vertu des titres pri-
mitifs, qu'en vertu des ratifications. Il faut apprendre que les
anciens titres constitutifs d'hypothèque soft en vigueur, soit
qu'il s'agisse d'hypothèque générale, soit qu'il s'agisse d'hypo-
thèque spéciale. »

(4) riEte1. ('as où la nullité peur être opposée pendant trentc
ans. — GnExIER s'énonce comme suit, i.°48 : « Mais it faut re-
marquer, pour Lien entendre la prescription de dix ans dont i¡
est parlé ù fart. 1304 du code civil, que cet article n'est reatif
qu'aux engagements que le minent' et la femme mariée auraient
pris persotu:el:ement, sans les autorisations ou sans les forma-
lités nécessaires; car si ¡`ecgagemert, respectivement au mireur,
exit été pris par son tuteur seul, ou si celui relatif à la femme eût
été pris, sans aucune Farticipaliou de sa pail, par le mari ieul,
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alors ce ne serait plus le cas de la prescription de dix ans, mais
bien celui de la prescription ordinaire de trente ans, qui courrait
à I'é and du mineur, à compter de sa majorité, et, à l'égard de la
femme, à compter du jour de la dissolution du mariage. Chabrol,
sur la coutume d'Auvergne, t. Il, p. 152, disait avec fondement
pour le cas dont it s'agit : « Certainement une venle nulle, comme
u faite à non hOGente ro'cstatr7l, n'acquiert pas plus d'auiorité
« après dix ans, que le premier jour : it n'y a que la prescription
u de trente ans utiles, qui ¡ uisse meUre l'acquéreur (ce qu'on peut

dire du créancier) à couvert d'une si légitime reche chc.^ Il n'y a
pàs de diflérence entre le cas dont it est question, et celui où un
parties Tier aurait vendu ou obligé le bien d'un autre; celui-ci
ne pourrait perdre ses droits que par la prescription trente-
naive

I e même auteur, après avoir rapt e!é les dispositions du droit
romain sur ce point (voy. ei-des:us, no ¿4, ajoute, na 4.): " Je
pense du'on doit tenir pour certain que ce!ui qui se trouverait
avoir contracté avec un impubère n'aurait aucun droit de se pré-
valoir du si l encede ce derr.ier pendant dix ans à eom; ter (le sa
majorité, et qu'il ne pourrail étre à couvert de toutes recher-
ches que ¡.ac la prescription de tren'c années uli;es. i'

(1) Du cas OÙ •un narliculicr se rorlerait `orl roar un
autre. — GRENIER, n° 50, dit à ce sujet : < On peat, suivant les
positions dans lesgaelles on se trouve, se faire con entir tire obli-
gation avec hypothèque par qi ► e¡-;n'un qui ferait ou qui se porte-
rait fort pour le débiteur, ou qui s'oblige °ait mème de rapporter
la ratification de ce dernier, d'après l'ari. í 1^0 du code civil. Les
Romains Prali;rraient ccl usage, d'après 1'exemp!e qu'on en volt,
notammeot da ps la loi 16, 11. ratans rrm Icaberi, t er : Si procu-
rcrtor eavisset ( ali acdsolet ) ratan rcm doncinunc habiturum. liais
on sent combien serait fréle 1'hypotbè +ue qui serail consentie de
celle manière. II est Fensib!e cue cette hypothè'1ue, ainsi que
l'obligation, n'aurit aucune existence réelle, jusqu'à la ratiíica-
lion de celui pour Jeque! elle aurait é;é accordée ; et si, avant cette
ratìCcation, celui-ci sobligeail et lhypotl ► é :uait le même fonds
envers d'autres créanciers, it n'y aurait d'hy¡iothèjue utile que
cette derrière, sauf la garantie contre celui qui aurait consenti la
première, en se faisant fort pour le débiteur. Il ne ¡ eut méme
ëlre question, da ps ce cas parliculier, do rét ► eactivitéau premier
acte ; car alors, ainsi que le dit d'lléricouc t, chap. I, sect. íl, L° 8,
la ralilìcation cc peut passer rue pour une première obligation,
les parties n'étaat engagées cn aucune manière avant facts auquel
on a donné la qualité do ratification. On peut voir, sur le mën:e
sujet, Polhier, In trod, au litre X1 dc la ontumc d 'Orkau^, ch. II,
sect. ail, n° 24. gu sorte que, pour la soüdité de 1'hypotbè:¡ue,
it faut qu'elle soit donnée par le débiteur lui-mime, ou par un
fondé de pouvoirs, en vertu d'une procuration cxp! esse.

« Mais, par les raisons qui orti été exposées au n o 6, l'inscrip-
tion qui aurait été prise sur le d, bitetn• pour Iequel un autre se
serait fait fort, étant sans effet, comme l'hypothèque mème, le
créancier devrait prendre une ronvele inscription, principale-
ment en vertu du second litre, sauf à rappe'er le premier. o

(2) Aria. Quels biens peuvent ître utélement Iiyjiolhéqués,
lorsqu'un majeur s'ob'fge avec une femme mariée arc arce un mi-
neur? Quid de la rali/àatiorn faits par ces derniers? — GRF-
tUER dit, n° v4 : •• Une femme mariée peut ètre darts l'incapacité
abs' lue de s'ob:iger et d'hypothéquer ses biens; it pent eu èl;e
de même d'un mineur. Pour remédier à celte incapacité, et don-
ner un effet stable 3 l'engagement, un majeur, maitre de disposer
de ses biens, s'oblige solidairement avec un mineur. Un ma ► i
majeur 1 eut s'obliger solidairement avec sa femme. On voit jour-
nettemect des maris s'obliger, tant en leur nom propre et privé
qu'eu qualité de maris, ou conjointement ct s lidairement avec
leurs femmes, mème sous le régime dotal. II y a des cas, ainsi
que je le diriti dans le numéro suivant, où un majeur', autre que
le mnri, peut cautionner une femme mariée. Le mari, ou tout
aut; e , qoi s'obiige so:idairement avec la femme, ou ce:ui qui
s'oblige de mérite asee un mineur', contractent I'et:gagen:ent dune
caution, et, suivant l'objet et le but de cette solidarité, ils re..oa-
cent au bé ►aé11ee de division ou de discussion. Il peut s'élever la

question de savoir si l'on peut.hypothéquer, pour la garantie de
l'engagement, les immeubles de la femme mariée ou ceux du mi-
neur; ou si, pour cette garantie, it ne peut y avait' (l'hypothèque
consliluée avec effet sur les seuls biens du majeur', qui entre soli-
dairement dans l'obligation.

« Il est indubitable que l'hypothèque porterait inutilement sur tes
immeubles de la femme mariée ou du mineur.'fris étaient les at:-
ciens principes, et on ne saurait jamais établir une raison de se dé-
cider dif'ér'cmment, sur ce qu 'il s.:girait d'une hypothèque spéciaic
avec affectation sur des biens appartenant à la femme mariée ou
au mineur', et qu'on dirait que le majeur qui s'obligerait solidai-
rement doit garantir la validité de celte hy^olhèque. 11 faut ici
rappeler' le prineipe que fai déjà expliqué, qu'on ce pent hypo-
tl ►équer le bien d'autrui, Le majeur n'aurait done pu hypotid
quer le bien de la femme mariée ou du mir.eur : ce:rx-ci ne
l'auraient pas pu hypothé.;uer davantage, à raison de leur in-
Capacité.

« Sans doute, le majeur qui s'oblige solidairement, ou celui
qui se rend simplement caution, car je re fais aucune différence
entre ces deux cas, est bien garant, envers celui en faveur duquel
l'engagement aurait été contracté, de l'ettet de l'hypothèfiue qu'on
aurait fait porter sur les biens de la femme mariée ou du mineur;
mais on sent la différence énorme qui existe, ¡jar rapport aux
tiers, enti e une hypothègt:e régalière et valab'euient assise sur un
im ►neuLte par ie vrai prof rìétaic a qui aurait capacité d'hypoihé-
gner, et u..e Lypotl ►èue qui serait impriméeseuiemert par celui
qui ne ser..it pas propriétaire, eu eonséquence d'une garantie it
iac¡uel:e Il s'obligerait , à raison de l'incapacité du proprié-
tair e.

« Ainsi, à supposer que la femme mariée ou le mineur, ayant
recouvré leur capacité de s'obliger, hypott ►élnassent les mêmes
immeubles à rIes re.sonres autres que le paiticuler en faveur'
duquel 1'eng femeut dons j'ai ¡.arlé attrait déjà été contracté, les
derniètes hypothèques anraicul, sans contredit, leur etfct au pré-
jcdi.e de la prcmière. On sent cependant que si, avant ces c!er-
nières hyputhèques, la première avait été ratifiée valablement par
les piineipaux obtigés qui auraient ► cccuvré la faculté de s'obliger'
et d'hypothéquer, cette ratification aurait répar é le vice de la p: e-
mière hypothèque ; mais aussi, faudrait-il que I'irscri¡ tina fùt
prise, taut en vertu du premier titre qu'en vertu de la ratifieatiou,
et 1'l,yl.othèr,ue ne 1 rerd;ait rang que du jour de cette iuscril-
lion. Je renvoie à ce que j'ai dit là-dessus, au a° 4G. Oa voit
done que, da ps le cas dont it est question, it tie peut y avoir
d'hypothè , ue sùre que celle (lui serait imosée par celui qui se
serait obligé solidairement, ou qui se serait rendu caution, sur'
ses prol:res imrncub es. o

Ici se rapporte ce qu'enseigne TROFLOxG, ro 496, sur les
clfcts de la ratification.

Jurisprudence. — L 'hypothèque consentie solidairement par le
maxi et la femme stir' un immeuble qui appartient au mari en
nue í ropriété et à la femme eri usuf: uit, n'en continue pas moius
de subsister au profit du créancier sur' la totalité de l'immeuble,
si la femme est clans la suite déclarée seule í+ropriétaire de 1'im-
meuble, parse que la donation qu'elle aurait faite à son mail do
la nue propriété serait annulée camrne tant i'aeuvre de la fraude,
Rouen, 2 aoút íb58, sous arrèt de ea:s. 13 juillet 142 (Journal

du Palais, l 42, lome I1, page 311), et a ss., í2 avril íS5Ci.
(3) , e ea . Des cas o ►i. la ►ullité de l'engagement à Cégard du

principal obligé profile ci la eaulion. De la caut,on du mineur.

De Belle (le lee femmeanuriée. — GRRI%LER, n° 55, discute ainsi la
question : o II s'est élevé, clans tots les temps, des ditlicultés con-
sidérab'es sur la question (le savoir dans que:s cas les excel:tions
que le princil al obligé pouvait opposer contre l'engagement, de-
vaìeut ou non profiter à la caution. On sent, dès lors, que le sort
des hypolhc.¡tics données pour la súreté des eautionncmerds,
était subordonné au sort des engagements des principaux obIrgés.
Ou est convaincu de toutes ces difücultés, d'après ce que dit d'Ar-
gentr'ée, sur I'artic!e 4t4 de la coutume de Bretagne; et Basnage,
des Hypoth ques, li e partie, chap. IV, p. alo, édit. in-1`l. Tout ce
qu'ils disent se réduit à pen .près a une critique bien fondée sur les
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antinomies que présentent une foule de lois romaines à ce sujet,
et à une connaissance des embarras qu'on éprouvait lorsqu'on
voulait parvenir à des solutions précises, selon les différents cas.
On trouvait plusieurs principes généraux dont le résultat était
que le cautionnement ne pouvait être valablement apposé à une
obligation qui était nulle en elle-même; que la nullité de l'enga-
gement principal entraînait la nullité du cautionnement. Ctim
causa prineipalis non consistit, ne cœ quidem quœ segm ntur locum
habent (l. 178, ff. dc reg. fur.). Fidejussor aceipi potes:, quolies
est cliqua obligatio civilis ve! naturalis cui applicetur (1. l6,ÿ 3,
ff. de /ldej.). Mais comme ces principes, pris dans toute leur lati-
tude, auraient présenté de graves inconvénients, en ce qu'ils at!-
raient emporté la suppression d'une infinité de transactions utiles
dans la société, on a été forcé de distinguer les espèces de nul-
lités. Certaines ont dû entrainer l 'anéantissement du cautionne-
ment, comme celui de l'obligation principale ; à l'égard de cer-
taines autres, on n'a pas dû leur donner le même effet. Or, les
nullités variant à l'infini dans leurs espèces , il s'est présenté de
grandes difficultés dans les distinctions qu'on a été obligé d'en
faire, et cette recherche étant très-délicate, il s'y est naturelle-
ment mêlé beaucoup de subtilités. Au défaut de signes caracté-
ristiques de chaque nullité, il a fallu remonter à leur nature et à
leur origine pour les classer, ce qui a ouvert un vaste champ aux
raisonnements, aux interprétations, et par conséquent à la diver-
sité des opinions.

•C Nous avons, dans notre code civil, un article infiniment im-
portant, dont l'objet a été de servir de guide en cette matière; il
renferme avec précision un principe fécond en conséquences
mais il s'agit (le les déduire avec exactitude. Je veux parler de
l'art. 2012, ainsi conçu : « Le cautionnement ne peut exister que
k sur une obligation valable; on peut néanmoins cautionner une
« obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception
« purement personnelle à l'obligé : par exemple, dans le cas de
« la minorité. » Nous devons rechercher avec soin le sens de cet
article, et tâcher de ne pas nous tromper sur son application aux
différentes nullités que l'obligation principale pourrait renfermer.
Pour procéder méthodiquement, il faut distinguer les obligations
des mineurs de celles des femmes mariées, et trous commencerons
par les premières.

• La loi a en vue une obligation valable; elle a voulu n'ad-
mettre la validité du cautionnement qu'autant qu'il serait con-
tracté à l'appui d'une pareille obligation. Néanmoins elle ne veut
pas prononcer indéfiniment l'invalidité du cautionnement; elle
lui donne son effet, si l'obligation ne peut être annulée que par
suite d'une exception purement personnelle à l'obligé. Que con-
clure de ce rapprochement d'idées? C'est que le législateur a sup-
posé deux sortes de nullités, l'une absolue, l'autre relative. La
nullité relative paraitrait d'abord ne concerner que le mineur,
sous le rapport de l'incapacité personnelle dont il est frappé
comme mineur; mais on tomberait dans des erreurs graves si on
considérait ainsi l'art. 2012. Il y a des nullités absolues, des obli-
gations non valables, pour le mineur comme pour toutes autres
personnes, en faisant abstraction de sa qualité de mineur; et si
c'est seulement lorsque l'obligation ne peut être annulée qu'à rai-
son de cette qualité dans laquelle se puise une exception person-
nelle, que le cautionnement subsiste dans tous ses effets, il n'est
pas moins vrai que si le mineur cautionné peut opposer une nul-
lité qui soit indépendante de sa qualité de mineur, cette nullité
profitera à la caution.

« En parlant de là, il faut rechercher les causes des nullités par
lesquelles l 'obligation principale peut être attaquée; ainsi, si
l'obligation principale est infectée de dol, de fraude, d'erreur, s'il
y a lésion, si elle est l'effet de la violence, il n'y a plus d engage-
ment, et par conséquent plus de cautionnement valable. En di-
sant lésion, j'entends une lésion qui, de sa nature, donnerait lieu
à une rescision, tant à l'égard d'un majeur clue d'un mineur. Je
citerai pour exemple la lésion qui, en matière de vente, est à un
taux qui donne lieu à la rescision. Il est constant, quoique j'aie vu
contester ce point de droit, que, sous la jurisprudence ancienne,
le bénéfice de cette rescision profitait à la caution, comme au mi-
neur cautionné; et rien, dans notre législation, ne conduit à un
changement à cet égard. Toutes ces circonstances vicient l'obli-

gation dans sa substance; le cautionnement disparaît avec elle,
comme l'ombre disparaît avec le corps, pour me servir des termes
de d'Argentrée, sur l'art. 464 de la coutume de Bretagne : Cùm
fidejussoria obligatio sit velati umbra in corpore. Il en serait de
même, si la nullité de l'obligation tenait à un vice résultant
de ce que cette convention serait contraire aux bonnes moeurs
ou à l'ordre public. C'est ce qui est ainsi rendu, d'après les lois
romaines mêmes, par le jurisconsulte aussi savant que ji' 1 icieux
que je viens de citer : Cûm lex contractura fieri velai, ífisposi-
tione prohibitoriâ à rebus sun ►ptâ. aut quia res in commercio
non sit, aut inhonesta sit causa, aut prohibitio habens publicain
causan!, loties quia obligatio prineipalis nulla sit, ncc f:dcjusso-
riam posse subsistere...

« Mais si l'obligation ne peut être attaquée que par un moyen
qui soit uniquement inhérent à la personne du mineur qui s'oblige,
relativement à son incapacité comme tel ; si, comme dit l'ar-
ticle 2012, l'obligation ne peut être annulée que par une cxcep-
tion purement personnelle au mineur qui est cité polir exemple,
alors le cautionnement ne laisse pas de subsister. La caution de-
vient garante de cette exception, si elle était opposée, et la vali

-dité de l'hypothèque à laquelle elle aurait consenti serait certaine.
C'est seulement à raison de cette exception que le créancier a pris
une caution, et celle-ci est toujours présumée s'être obligée pour
en mettre le créancier à couvert ; elle a voulu que l'acte valût,
comme s'il eût élé fait avec un majeur. Sous ce point de vue, l'an-
cienne législation présentait peu de difficultés : telle était la dis-
¡)osition des lois romaines. Aussi Basnage, loc. cit., dit, d'après
les mêmes lois, que les jurisconsultes romains enseignent que les
exceptions pures et personnelles (quce personw cohcerent) ne s'éten-
dent point aux fidéjusseurs.

« Venons à ce qui concerne la caution de la femme. Il faut se
régler, à ce sujet, par d'autres principes. Le point essentiel est de
savoir de quel genre est la nullité de l'obligation que contracte-
rait la femme en puissance de mari , sans l'autorisation et le con-
sentement de celui-ci , sous une caution. Est-on fondé ou non à
dire que cette obligation n'est pas tine obligation valable, clans la
force du mot, et tel que l'a entendu l'art. 2012? Or, il y a tout lieu
de se décider pour l'opinion qu'il s'agit là d'une obligation qui
n'est pas valable, et que dès lors le cautionnement ne peut exister.
Il parait évident qu'il faut entendre ces expressions, que sur une
obligation valable, dans un sens bien différent de celles qui se rap-
portent ensuite à une obligation qui pourrait être annulée, seule-
ment par une exception personnelle, pour laquelle le mineur est
indiqué comme sujet d'application hypothétique. Il ne peut être
question, dans ces dernières expressions, que d'une nullité dont la
cause se rattacherait à la seule qualité de mineur.

« Cette question a, sans doute, été embarrassante autrefois,
puisqu'elle a divisé deux grands jurisconsultes, Basnage et Po-
thier. Le premier (part. I1, chap. Il, et encore ailleurs) soutient
avec force la validité du cautionnement, à l'égard des femmes
mariées ; et il se fonde sur ce que telle était la jurisprudence du
parlement de Dijon et de celui de la Normandie. Pothier contredit
ouvertement cette opinion, Traité des Obligat., no 395. I1 ne veut
point voir d'obligation proprement dite dans l'engagement d'une
femme non autorisée par son mari ; ou, au moins, dans sa pensée,
elle est infectée d'une nullité tellement radicale, qu'il la considère
comme n'existant pas; en sorte que, le sujet manquant, le eau-
tionnement, qui n'est qu'un accessoire, s'évanouit. ( ' Selon notre
« droit coutumier, disait-il, l'obligation de la femme qui a con-
« tracté sans être autorisée, quoiqu'elle puisse être valable dans

le for de la conscience, est nulle, même ipso jure, dans le for
« extérieur, puisque les coutumes la déclarent absolument iuha-
« bile à contracter et incapable de s'obliger. » Il rappelle les ex-
pressions absolument prohibitives de la coutume de Paris, art. 254,
femme mariée ne se peut obliger, etc.; et de celle d'Orléans, art. 194,
ne peut aucunement contracter. Je rapporte ses motifs essentiels,
et, pour abréger, je renvoie aux autres.

« II me parait impossible de ne pas adopter les principes en-
seignés par Pothier; ils sont ceux de l'ancienne législation ; ils
sont encore ceux de la nouvelle. Tous nos bons auteurs français,
à l'exception d'un très-petit nombre, ont professé cette doctrine,
que l'obligation de la femme, sans l'autorisation du mari, était
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radicalement nulle ; qu'il y avait cette différence, entre cette obli-
gation et celle du mineur, que l'obligation de ce dernier était plutôt
rescindable, aut annullanda, que nulle. Ils ont cependant excepté
de cette dernière règle les cas, ainsi que je l'ai déjà dit, où l'obli-
gation du mineur aurait été infectée d'un vice qui l'aurait annulée
radicalement, même quand elle aurait été contractée par un ma-
jeur. C'est aussi par cette raison qu'ils disaient que la nullité de
l'obligation de la femme pourrait être demandée pendant trente
ans, à compter de la dissolution du mariage ; tandis qu'en géné-
ral, celle de l'obligation du mineur devait l'être dans les dix ans
à compter de sa majorité. A la vérité toutes ces prescriptions sont
réduites à dix ans par l'art. 4304 du code civil ; mais la restric-
tion du délai ne touche point à la nature de la nullité. Cette nullité
est la même, quoique la demande doive en être faite dans un délai
moindre, pour ne pas laisser les propriétés incertaines pendant
trop longtemps.

Les principes sur le genre de nullité des obligations des fem-
mes non autorisées par leurs maris, sont développés avec force
par d'Argentré, sur l'art. 464 de la coutume de Bretagne. Il en
soutient la nullité absolue; il se fonde sur les termes prohibitifs
des coutumes, comme le fait Pothier ; il en tire la conséquence de
la nullité du cautionnement. Les mêmes principes sont professés
par d'Héricourt, de la Vente des immeubles, ch. XI, sect. Il, n° 2;
et il termine en disant que l'obligation de la femme, qui est nulle,
n'oblige point la caution.

On déduit les mêmes principes du code civil, sur la nullité
de l'obligation des femmes mariées, sans l'autorisation de leurs
maris. Ses dispositions sont conçues en termes prohibitifs, et l'on
peut s'en expliquer, comme le faisait d'Argentré relativement à
celles de la coutume de Bretagne. Tales omnes enunciationes
prohibitoriè coneipiuntur, et potentiam adimunt per verba, xE

PEUT, et per verba, EST DE NULLE VALUE. Mais ce qui devient déci-
sif, et ce qui corrobore, sous notre législation, cette ancienne doc-
trine, c'est la disposition de l'art. 217 du code civil. « La femme,
« même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, alié

-= ner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le
concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. »

Je crois avoir dit avec vérité, au no 53, que la nécessité de l'au-
torisation du mari est établie, non pas seulement dans l'intérêt
de la femme, mais encore dans (les vues morales ; en sorte que ce
n'est. pas à elle qu'on peut appliquer la restriction faite par l'ar-
ticle 2012, relativement à l'exception purement personnelle. Il sera
toujours contre la décence, contre la dignité du mariage, qu'une
femme s'oblige, sans l'autorisation de son mari, sous un caution-
nement.

« Cependant, Pothier, no 395, observe que, si quelqu'un s'était
obligé conjointement avec une femme non autorisée, non comme
caution de cette femme, mais comme débiteur principal, la nul-
lité de l'obligation de la femme n'entraînerait pas la nullité de la
sienne. Par exemple, dit-il, si une femme, sans être autorisée, et
moi, nous avons emprunté de vous une certaine somme d'argent
qui a été touchée par cette femme, et que nous nous sommes
obligés solidairement de vous rendre, la femme ne sera pas obli-
gée envers vous, si elle a dissipé cette somme; mais je n'en suis
pas moins obligé de vous la rendre, en étant moi-même débi-
teur principal, et vous l'ayant empruntée : car, pour que j'en
sois l'emprunteur, il n'est pas nécessaire que je l'aie reçue
moi-même, il suffit que vous l'ayez réellement comptée à cette
femme, de mon consentement. Il faut néanmoins convenir que si,
dans la rigueur des principes, un pareil acte est valable, respec-
tivement au particulier qui emprunte et s'oblige, il pourrait, sauf
dans quelques cas rares, rendre suspecte la conduite de la femme;
mais enfin il ne s'agirait plus d'annuler un cautionnement qui
n'existerait pas.

« Mais ce que j'ai dit jusqu'à présent ne peut concerner que les
cas ordinaires, c'est-à-dire les femmes mariées en communauté
ou sous le régime dotal. Il en serait tout autrement de la femme
marchande publique, qui peut, dans certains cas, s'obliger sans
l'autorisation de son mari, d'après ce que j'ai dit au no 36. C'est

la nécessité de l'autorisation du mari, lorsqu'elle est prescrite par
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la loi, qui est le principe de la nullité de l'obligation, et qui, par
conséquent, entraîne celle du cautionnement. Par la même raison,
le cautionnement pourrait être valable à l'égard des femmes,
dans les cas où elles pourraient obliger quelques-uns de leurs
biens, dont elles auraient la libre disposition, sans le consente-
ment ou l'autorisation de leurs maris.

On sent bien aussi que tout ce qui vient d'être dit sur la nul-
lité du cautionnement apposé à une obligation, de la part de la
femme, dont la prohibition serait prononcée par la loi, est abso-
lument étranger au mari qui cautionnerait sa femme, qui même
s'obligerait, dans une vente de ses biens dotaux, à rembourser,
en cas de réclamation et de demande de la nullité de la vente, le
prix de la même vente, et à payer les dommages-intérêts, et qui,
pour assurer cette garantie, hypothéquerait ses immeubles per-
sonnels. » Voir ci-après nos 550 2° et suivants.

(1) Add. De celui qui cautionnerait un impubère ou un juter-
dit. — La question est ainsi résolue par GRENIER, n° 56 : « Je
croirais me livrer à de vaines hypothèses, si j'entrais sérieuse-
ment dans l'examen de la question de savoir si le cautionnement
d'un impubère ou d'un interdit serait valable. Il ne peut guère
venir dans la pensée de qui que ce soit de s'engager solidairement
avec des personnes qui sont dans un pareil état ; et il n'y a pas
de notaire qui crût pouvoir stabiliser de pareils engagements,
dont l'idée même serait repoussante. L'impubère ne peut s'obli-
gee ni naturellement ni civilement, ainsi que j'ai déjà eu occasion
de le dire. On peut en dire autant de l'interdit, pour cause (le dé-
menee, de folie ou de fureur. Ces personnes n'ont point de
volonté ; ils ne peuvent, par conséquent, donner un consentement,
et on ne peut concevoir un engagement sans le consentement, qui
est tout autre chose que la capacité de contracter. (Art. 1108 du
code civil.)

cc Cependant Basnage, part. II, eh. IV, avait une propension à
décider que l'on pouvait valablement cautionner un impubère et
un interdit. Après avoir prétendu qu'il y avait une contradiction
entre ce qu'avait dit, à ce sujet, le jurisconsulte Ulpien, dans la
loi 6, de verb. oblig., et la décision de ce même jurisconsulte con-
tenue dans la loi 26, de fidcj., il supposait que l'opinion de Cujas
était pour la validité du cautionnement dans ce cas, d'après la
loi 70, § si à furioso, diet. tit. Mais Pothier, no 393, a très-Lieu
démontré l'erreur (le Basnage à cet égard. H établit que Cujas
s'était seulement expliqué pour le cas où on se serait rendu caution
pour des impubères, des fous, des'interdits, pour des causes pour
lesquelles ces personnes peuvent être, sans aucun fait de leur part,
valablement obligées. Il en cite un exemple, auquel il me suffit
de renvoyer.

cc II n'y a donc que les mineurs qui ont acquis l'àge de puberté,
surtout s'ils sont émancipés, pour lesquels on puisse se rendre
caution avec effet. La raison en est qu'étant dans un Age qui ap-
proche de la majorité, ils sont présumés avoir une volonté, et
pouvoir former uu lien naturel, quoique la loi les rende incapa-
bles de contracter une obligation civile. Ce qui démontre cette
vérité, c'est qu'anciennement , dans presque toute la France, le
mâle âgé de quatorze ans, et la fille 3gée de douze ans accomplis,
étaient réputés d'áge parfait pour ester en jugement, faire, passer
tous contrats, comme ayant la même faculté qui a été accordée
dans la suite au seul majeur de vingt-cinq ans. L'art. ter, tit. Xlll
de la coutume (l'Auvergne, l'art. 173 de la coutume de Bourbon-
nais, et l'art. 292 de celle de la Marche, ne permettent pas d'eu
douter. La preuve s'en trouve encore dans les établissements de
saint Louis, ch. LXXIII et CXLII, et dans la décision 249 de Jean
Desmares, avocat du roi au parlement, sous Charles VI. Aussi
Loysel, Institut. cout., liv. Ier , tit. I er , art. 34, disait : e L'âge par-

fait était à quatorze ans, par l'ancienne coutume de la France. »
Op. conf. d'ERNST, p. 161. Voy, ci-après u°S i50 2° et suiv.

(2) Adii. Dans le cas où la caution ne serait point garante de
l'exception proposée par le principal obligé, d'après la nature de
cette exception, doit-elle garantir que l'exception sera proposée
dans le même délai dans lequel elle aurait dû l'être si le principal
obligé eût été majeur ? — GRENIER qui pose ainsi la question, la
résout, no 57. « H n'@st pas ingtile, à beaucoup près, dit-il, de

3i
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Art. 2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé, en forme
authentique, devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION Dt1 GOUVERNEMENT. --- Art. 40. L '1zjpothéque ne peut résulter que d'un contrat
passé en forme authentique.

Le contrat est en forme authentique lorsqu'il est passé avec minutes devant deux notaires, ou devant
stn notaire et deux témoins.

prévoir une difficulté que j'ai vu élever. Elle consiste à savoir si,
lorsqu'il s'agit d'une exception qui pourrait être opposée par le
mineur, mais qui devrait l'ètre dans un délai à compter de la ma-
jorité, celui contre lequel l'exception frapperait ou comme créan-
cier , ou comme acquéreur, pourrait soutenir que la caution
devrait être garante tie ce délai, et remettre le créancier ou l'ac-
quéreur au même état dans lequel il se serait trouvé s'il eút con-
tracté avec un majeur; en sorte qu'il n'eût à redouter l'exercice
de l'exception que dans un délai qui serait celui qui aurait eu
lieu si le principal obligé eût été majeur. J'ai vu juger l'affirma-
live, eu grande connaissance de cause, dans une espèce que je
vais rapporter, et qui fera mieux entendre la question.

« Le 12 juillet 1775, Michel Gorce, mineur, vendit un bien à lui
appartenant du chef de sa mère. A raison de sa minorité, l'acqué-
reur exigea une caution; en conséquence, outre Michel Gorce,
son père entra dans la vente. Ils vendirent solidairement; la
vente faisait mention que le bien appartenait au fils, et le père
s'obligea de faire ratifier son fils à sa majorité. Dix ans utiles s'é-
coulèrent contre le père. Après sa mort, le fils, avant sa trente-
cinquième année, attaqua la vente, contre laquelle il prit des
lettres de rescision qui étaient alors en usage. Il les fonda sur la
rescision d'outre-moitié, qui était celle qui était admise avant le
code civil. L'acquéreur, nommé Morel, dit que Michel Gorce fils
était non recevable, ou au moins garant de sa demande, comme
représentant son père, dont il était héritier. L'avocat de Gorce
fils disait qu'il fallait distinguer, en garantie, le cas où le princi-
pal obligé revenait, pour minorité, du cas où il revenait pour lé-
sion d'outre-moitié, ou pour tout autre vice radical qui était
dans l'acte même, abstraction faite de la minorité ; que, dans le
cas de la lésion légale sur le prix, le bénéfice en profitait à la
caution comme au principal obligé. L'avocat de l'acquéreur
avouait que cette distinction était fondée en principes; mais il ré-
pliquait que, d'après la garantie, le fils aurait dû se pourvoir
dans dix ans, non pas à compter de sa majorité, mais à compter
de l'acte même; que la garantie avait dû assurer à l'acquéreur
que le fils ne pourrait faire après l'acte que tout ce qu'aurait pu
faire un majeur; que l'acquéreur devait être considéré comme
ayant contracté avec un seul majeur, ou avec deux. On répondit
toujours pour Gorce fils, que le père n'avait entendu et pu garan-
tir qu'un seul des droits ouverts au fils, c'est-à-dire celui qui ré-
sultait de saminorité, et qu'il n'avait entendu ni pu garantir l'effet
de l'action en rescision pour lésion; qu'il n'y avait pas non plus
de garantie à l'effet du temps dans lequel le fils pouvait exercer
cette action; que ce délai était dans la loi. Néanmoins, par une
sentence de l'ancienne sénéchaussée d'Auvergne, à Riom, du
$ mai 1787, Michel Gorce fils fut débouté de sa demande en enté-
rinement, et condamné aux dépens.

« On aurait pu croire que la circonstance que le père s'était
Qbligé de faire ratifier son fils à sa majorité, avait influé sur la
décision. Il fut cependant vérifié que cette circonstance avait été
regardée comme indifférente, et que la question avait été jugée
en point de droit, d'après les moyens de l'acquéreur dont je viens
de rendre compte. Des avocats très-célèbres du barreau de cette
ancienne sénéchaussée avaient soutenu et développé avec force
l 'opinion qui fut adoptée. Cet avis et la décision d'un tribunal jus-

tement célèbre par les lumières qu'il renfermait, sont faits pour
imposer. Cependant, j'ose avouer que j'ai toujours eu peine à
m'y rendre. Il m'a toujours paru que la nullité de la garantie de-
vait être indivisible; que cette garantie ne pouvant avoir d'effet
dans le cas dont il s'agit, pour l'obligation du mineur en elle-
même, elle ne devait également en avoir aucun relativement à la
durée du temps dans lequel l'exception du mineur devait être op-
posée. Néanmoins, j'ai vu plus récemment répandre un grand
doute sur la question par des jurisconsultes éclairés. Au surplus,
la connaissance de la difficulté peut être un avis pour qu'en pareil
cas une caution fasse en sorte, dans son intérêt, que l'exception
du mineur arrive dans les dix ans, non pas à compter de sa ma-
jorité, mais bien à compter de l'acte même. »

(t) Add. De l'influence de la qualité en laquelle on contracte,
sur la validité de l'obligation et de l'hypothèque. — GRENIER
donne sur la question les détails suivants, n o 58 : « On sent faci-
lement combien la qualité en laquelle on contracte peut influer
sur le sort de l'obligation et de l'hypothèque. Si quelqu'un s'obli-
geait et hypothéquait son bien, seulement en une qualité qu'il
n'aurait pas, et s'il ne s'agissait pas d'une obligation personnelle
ou solidaire, l'obligation et l'hypothèque deviendraient sans effet.
Ceci tient au principe qu'on ne peut promettre que pour soi-
même, si on ne se fait pas fort pour un autre, art. 1119 et 4120
du code civil, et l'erreur sur la qualité frapperait l'obligation de
nullité. Si, dans la suite, l'obligation était ratifiée, la ratification
n'aurait pas d'effet rétroactif au jour de l'obligation; l'hypothè-
que remonterait seulement à la date de l'inscription qui serait
prise en vertu tant de la ratification que de la première obligation.

« Mais l'engagement serait encore nul, si on s'engageait sim-
plement en une qualité qu'on aurait, mais qui ne donnerait pas
le droit de contracter cet engagement ; en sorte que l'obligation
excéderait le pouvoir attaché à la qualité de celui qui s'obligerait.
Ainsi un tuteur qui, en cette seule qualité, vendrait ou hypothé-
querait les biens de son pupille , sans les formalités judiciaires,
n'imprimerait aucune hypothèque avec effet sur les biens du pu-
pille, pas plus que sur les siens propres. Il en serait encore de
même d'un procureur fondé qui aurait contracté au delà des bot'-
¡tes de sa procuration.

«Mais celui qui aurait la qualité en laquelle il contracte, pour-
rait obliger et hypothéquer les biens qui lui appartiendraient en
cette qualité, sans pouvoir hypothéquer les biens qu'il aurait
d'ailleurs, et qui seraient étrangers à la qualité en laquelle il au-
rait contracté. Ainsi, un mari, qui s'obligerait en qualité de mari
seulement, pourrait hypothéquer les droits réels qui lui appar-
tiennent, et qui sont attachés à sa qualité de mari, tels, par
exemple, que l'usufruit des immeubles dotaux de son épouse.

« Ces décisions sont fondées sur un principe expliqué par le
célèbre Cochin. C'était à l'occasion d'une autre question ; mais le
principe s'applique à celle-ci : « L'hypothèque, disait-il, n'est
« jamais que l'accessoire d'une obligation. Or, pour juger d'une
« obligation, d'un engagement, il faut le considérer en lui-même,
« et non dans une clause simplement accessoire : si l'engagement
« en lui-même est limité sur certains biens, l'hypothèque ne peut
« faire uue l'engagement soit lus éteud tí'11 e l 'est	 lui-qplus 	 9 -- p_	

par

« même. (T. 1V in-40, p. 5 l8.) U
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Art. 40. Toute contre-lettre devant notaire n'emp
été dirigée à la suite de l'acte auquel elle déroge,
même acte, et s'il n'en a point été fait mention sur
qui contient l 'enregistrement du premier acte (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 6. Conf.

orte point d 'hgpb11iéque à l'égard des tiers, si elle n'a
si l'expédition n'en est point délivrée is la suite de ce

le registre de l'enregistrement, en marge de l'article

à l'art. 1^7 du code (b).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAU%.

TRIB. DE CAEN. — Art. 40. L'on ne parle ni dans cette
section, ni dans la précédente , des actes et transactions
passés au bureau de conciliation ; ces actes ne sont pas, à
proprement parler, judiciaires, mais ils sont reçus par des
hommes qui ont uu caractère public. Il faudrait donc ajou-
ter à cet article : ou devant un bureau de paix.

REDACT. DU TRIO. DE LYON. — Aut. 40. L'hypothèque ne
peut résulter que d'un contrat passé en forme authentique.

Le contrat est en forme authentique lorsqu'il est passé,
avec minute, devant un notaire et deux témoins, pourvu
qu'il soit passé dans le ressort où le notaire qui l'a reçu est
immatriculé, quoique les contractants n'aient pas leur de-
meure dans ce ressort.

TRIB. DE MOr TPELLIER.— Art. 40. Bien entendu que l'en-
registrement en sera fait dans le délai de la loi, auquel cas
l'hypothèque remonte au jour du décès : dans le cas con-
traire, l'hypothèque devrait avoir la même date que l'enre-
gistrement.

TRIB. DE TOULOUSE. — Art. 46. L'expression toute contre-
lettre est impropre. I1 conviendrait de la remplacer par
celle-ci : les contre-lettres.

La disposition de cet article contrarie le principe ,établi
par les art. 40 et S1 du même titre. Le nouvel acte, quoique
dérogatoire à un précédent, ne constitue pas moins une
obligation qui doit avoir son entier effet à compter de sa
date, dès qu'elle a été passée en forme authentique.

Au surplus, les conditions exigées pour la validité de la
contre-lettre passée en forme authentique sont trop dliii-
ciles, et peuvent être impossibles à remplir.

Il pourrait arriver que la minute du premier contrat fût
adirée, que la représentation en fût refusée en cas d'absence
ou d'empêchement du notaire détenteur, ou de vacance dc
son office, ou bien qu'elle se trouvât au pouvoir d'un notaire
de Paris, tandis que les parties seraient à Toulouse à l'épo-
que de la nouvelle convention. La considération prise de
l'adiration de la minute s'applique au registre de l'enregis-
trement.

La deuxième condition a l'inconvénient de livrer le sort
de la contre-lettre, quoique revêtue des formalités prescrites,
à la merci du tiers, déjà nanti d'une expédition du premier
contrat.

Et la troisième offre celui non moins grave de subordon-
ner la validité de la contre-lettre au plus ou moins d'exac-
titude de la part du receveur de l'enregistrement.

D'après ces considérations, l'article est inutile; il y eft
suffisamment pourvu par les art. 40 et 41.

Observation particulière.

L'expérience a prouvé qu'il est indispensable de rapporter
sans délai la disposition de la loi relative au timbre, qui défend
d'écrire plusieurs actes sur le même papier, et d'exiler au
contraire que les actes et jugements soient écrits dc suite, et
sans aucun blanc, sur des registres parafés et numérotés.
C'est le seul moyen d'empêcher qu'on ne puisse supprimer
les actes.

(b) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Cette discussion est littéralement reproduite par Taor-
LONG, n° 506, p. 521.

SOURCES.

Dtc. Leg. 4, leg. 54, §1, de pign. et ityp. — COD. Leg. 12, depign. et hyp. — Leg. 11, qui pot. in pige. — c.v-
TUMES. Amiens, art. 145. — Rheims, art. 178. — POTRIER. Hyp., art. pré!., 9e afin. — Chap. I, sect. I, art. 1, § 1,
2e et 4e alinéa ; § 3, 4e et 6e alinéa ; § 1, 5e alinéa ; § 4, t er alinéa.

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2013. Conf. à l'art. 2127 , C. F.
Haïti. — 1872. Id.
Sardaigne. — 2187. Id.
Louisiane. — 3272. L'hypothèque conventionnelle ne

peut être contractée que par un acte passé en présence
d'un notaire et de deux témoins, ou par un acte sous
seing privé. La preuve d'une hypothèque verbale n'est
point admise (2127, C. F., duff.).

Hollande. — 1217. L'hypothèque ne peut être con-
sentie que par acte notarié, excepté dans les cas où la
loi indiquera expressément un autre mode de l'établir
(2127, C. F.).

Le pouvoir (le consentir une hypothèque doit être
donné par acte authentique.

Le tuteur, curateur, mari ou toute autre personne
obligée, par la loi ou par une convention, à fournir

une hypothèque, pourra y être contraint par un juge-
ment qui devra contenir la désignation spéciale des
biens sur lesquels l'inscription sera prise.

La femme mariée qui aura stipulé une hypothèque
dans son contrat de mariage, pourra, sans le concours
de son mari ou sans l'autorisation du juge, prendre
l'inscription hypothécaire et former une demande dans
ce but.

Bavière. — 15. Le créancier ne peut demander
l'hypothèque conventionnelle que si elle résulte ex-
pressément d'un acte revêtu des formes commandées
par la loi (2127, C. F.).

Le vendeur qui, en aliénant un immeuble, s'en est
réservé la propriété pour sûreté ou payement du prix,
a le droit de faire inscrire son hypothèque pour le
montant de ce prix.

SOMMAIRE.

503. L'hypothèque pouvait, chez les Romains, être consen-
tie verbalement. L'écriture n'y était requise que
pour la preuve. Mais une hypothèque par acte pu-
blic l'emportait toujours sur une hypothèque par
acte privé.

50lá. En France, l'hypothèque résultait dans l'ancienne lé-
gislation de tout acte authentique. Elle était tou-
jours générale de plein droit.

505. Aujourd'hui , l'hypothèque conventionnelle est spé-
ciale. II faut qu'elle soit expressément stipulée dans
un acte notarié.

!1O 2°. Quid du procès-verbal de conciliation? Quid des

actes administratifs publics? Peuvent-ils contenir

stipulation (l'hypothèque?
506. L'acte sous seing privé ne produit hypothèque que

lorsqu'il est reconnu. Il peut&re reconnudevant no-
taire. Le simple dépêt suivi de procès-verbal suffit.

506 2°. Faut-il un acte par-devant notaire pour transmettre
l'hypothèque par cession ou subrogation?

507. Du sort de l'hypothèque contenue dans un acte public,

niais non enregistré.
508. Les actes qui liquident une créance indéterminée déjà

inscrite ne doivent pas être publics.
509. Ainsi le mandataire qui a pris inscription sur les biens

33`
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du mandant pour payement de ses honoraires, dé-	 le procureur est-il obligé de montrer une procuration
boursés et avances, n'est pas tenu à prouver ses	 authentique pour que les biens de son mandant
actes de gestion par des actes publics.	 soient valablement hypothéqués?Conflit d'opinions.

tí10. On peut constituer hypothèque par procureur. Mais	 La négative est préférable.

COMMENTA IRE.

503. Caïus nous apprend que, chez les Romains,
l'hypothèque pouvait être établie verbalement, et que
l'écriture n'était employée que pour la preuve.	 Et
<< ideo et sine scripturà si convenit ut hypotheca sit,
« et probari potent, res obligata erit de quà conve-
« niunt. Fiunt enim de his scripturæ, ut quod actum
« est, per eas faciliùs probari possit. Et sine his
« autem valet quod actum est, si habeat probatio

-« nem (1). »
Néanmoins, on sent qu'entre créanciers du même

débiteur, il eût été difficile d'établir quel était celui
qui avait pour lui l'antériorité, s'il n'y eùt eu que des
obligations verbales. Aussi les lois disaient-elles que
l'on préférait le créancier qui aurait un titre passé
devant les officiers publics, à celui qui n'en aurait pas,
bien que son droit pût être antérieur. Il était aussi
préféré à celui qui n'avait qu'un titre sous seing privé
d'une (late antérieure; car un titre privé ne peut avoir
de date certaine ni d'effet contre les tiers qui n'y ont
pas été parties. Cependant on assimilait à un écrit
authentique l'acte sous seing privé souscrit par trois
personnes integroe opinionis (2).

Grenier (3) paraît croire que depuis la loi 11 , au
C. qui potior., ce fut une nécessité d'établir l'hypothè-
que par acte public. Ceci me semble une erreur.
L'hypothèque valait toujours entre le créancier et le
débiteur, quand même elle eût été consentie sans so-
lennité. Seulement , comme de pareilles conventions
ne pouvaient être opposées aux tiers, il fut établi que
celui qui avait un acte authentique primerait celui
qui n'avait qu'un acte privé. Voet expose cet état de
choses avec clarté. « Modum quod attinet ad solemni-
« tatem hypothecæ tutu specialis turn genera(is
« constituendæ, jure quidem romano, privata potuisse
« auctoritate Geri, extra dubiurn est ; ut Lamen jure
« potior fueril habitus creditor , licet tempore pos

-« tenor, cui publico instrumento, vet privato qui
-« dem , sed trium testium fide dignoruin subscrip-

« Lione munito, quam cui alla privata scriptura ,
« testium trium subscriplionem non habente, hypo-
« theca constituta erat (4). » Dalloz est tombé dans la
même erreur que Grenier (5).

Au surplus, il fallait que l'acte authentique, ou bien
l'acte privé souscrit de trois témoins, dont on voulait
se prévaloir pour prétendre une hypothèque, en por-

tât une convention expresse ; mais il ne fallait pas que
la convention d'hypothèque fût accompagnée (lu des-
saisissement de la chose hypothéquée , l'hypothèque
ne différant du gage que parce que, dans le contrat
de gage, le débiteur livrait la chose, au lieu que dans
le contrat d'hypothèque il restait en possession (6).

504. En France ,. sauf quelques exceptions (7) ,
l'hypothèque était censée attachée , de droit, à tout
acte authentique ; on supposait que les parties en
avaient sous-entendu la stipulation, alors qu'elles ne
s'en étaient pas expliquées. Cet état de choses parais-
sait monstrueux au président Favre (8). EtFefet, ce
jurisconsulte ne pouvait se persuader qu'une hypo-
thèque conventionnelle pût exister sans convention.
Mais nos praticiens , appliquant, sans trop la com-
prendre, la maxime qui s'oblige oblige le sien, n'en
avaient pas moins fait passer en usage que l'hypothè-
que était censée avoir été consentie , même dans les
contrats où il n'eri était pas question , pourvu qu'ils
fussent authentiques (9).

Le droit commun de la France était donc que l'hy-
pothèque ne pouvait découler que des actes publics ,
et je dois remarquer que les actes sous seing privé,
quoique revêtus de la signature de plusieurs témoins,
ne pouvaient jamais rivaliser avec eux, à moins qu'ils
n'eussent été reconnus en justice ou par-devant no-
taires (10).

505. Le code civil n'a pas voulu que l'hypothèque
conventionnelle fût sous-entendue de plein droit dans
tous les actes authentiques, Ce système eût été con-
traire au système de spécialité qui fait la base du
régime hypothécaire actuel. Comme il est indispensa-
ble de désigner les héritages qui seront frappés de
l'hypothèque, il s'ensuit que la stipulation d'hypothè-
que doit toujours être exprimée ; ainsi , il y a néces-
sité d'une convention explicite.

ll faut, de plus , que la convention par laquelle le
débiteur accorde une hypothèque à son créancier, soit
contenue dans un acte notarié, c'est-à-dire, aux termes
de la loi du 25 ventôse an xi, dans un acte reçu par
deux notaires, ou bien par un notaire et deux témoins.
Je renvoie pour les formalités des actes publics à la
loi du 25 ventôse an xi sur le notariat, à l'avis du
conseil d'Etat du 20 juillet 1810 (11).

505 20. Un acte authentique , mais qui ne serait

(1) L. 4, Dig., de pignorib. et hyp. ; POTHIER, Pand., t. 1,
p. 557, no 6.

(2) L. it, C. qui potior.; TIRAQUEAU, Retract. convent., § I,
glose 7, no 4; POET, De pignorib., no 9; CUJAS, 8, obs. 13.

(3) T. I, no 6.
(4) Liv. XX, tit. I, no 9.
(ii) Vo Hyp., p. 194.
(6) Suprà, no 7.
(7) Infrà, no 558.
(8) De errorib. pragmat., decad. i.
(9) MAYNARD, liv, 111, chap. II ; BASNAGE, Hyp., chap. IV;

POTIIIER, Orléans, tit. XX, no 6.
Add. MERLIN, Cité par ROLLAND DE QILLARGUES, Hyp.,

no 227, donne une autre origine à cet usage. Quel était le fonde-
ment de ce principe? u Les notaires, dit-il, prirent insensiblement
l'habitude d'insérer cette stipulation dans tous les actes qu'ils re-
çurent; et une fois cette habitude bien formée, les jurisconsultes
i ►aliens, notamment Cmpolla. sqr la première des deux lois que

nous venonsde citer; Paulde Castres, sur la loi 7, C. de teslamcn-
tis, et Jason, sur la même loi, en conclurent que la stipulation
d'hypothèque devait être sous-entendue dans toutes les conven-
tions reçues par des notaires. Cette opinion ne tarda pas à péné-
trer en France; et il parait par l'arrêt 182 du Recueil du président
Boyer (Boërius), mort en 1539, qu'elle y était déjà reçue et passée
en maxime à l'époque où écrivait ce magistrat... Il n'est donc pas
étonnant que Loiseau ait dit, dans son Traité du Déguerpissenaent,
liv. III, chap. 1, « qu'en France, parce qu'en tous les contrats,
« par un style ordinaire du notaire, on s'est accoutumé d'insérer
u la clause d'obligation de tous les biens, on a enfin tenu pour
• règle que tous contrats portaient hypothèque sur tous les
o biens, comme cette clause étant sous-entendue si elle était
o omise. »

(10) Infra, no 506.
(11) Rép., vo Acte public.
Add. ERNST, p. 155, quest. 5, ajoute: « Lorsque la créance

est consentie par un acte sous seing privé, mais l'hypothèque par
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pas notarié , par exemple un procès-verbal de conci-
liation devant un juge de paix , serait insuffisant pour
constituer une hypothèque valable ( art. i4 du code dc
procédure civile) (1).

Quid des actes passés par les autorités administra-
tives dans le cercle de leurs attributions ?

La loi du 23 octobre 1790 (2) portait : « Le minis-
« tère des notaires ne sera nullement nécessaire pour
« la passation desdits baux (3) ni pour tous les actes
« d'administration. Ces actes, ainsi que les baux, se-
« rout sujets au contrôle et ils emporteront liypothè-
« que et e.vécutfon forcée. »

Cette loi se référait au principe qui dominait alors
et en vertu duquel l'hypothèque générale était atta

-chée, de droit et sans convention , à tout acte authen-
tique. Elle n'entendait pas créer une hypothèque
légale d'une nouvelle espèce. C'était à titre d'hypo-
thèque conventionnelle sous-entendue , qu'elle faisait
sortir de l'acte administratif doué (le l'authenticité, la
garantie hypothécaire que tous les contrats notariés
portaient avec eux. Mais oit sait que la loi dull bru-
maire an vii adopta un autre système , celui de l'hy-
pothèque spéciale, et que nul acte authentique ne
peut produire à l'avenir hypothèque conventionnelle,
qu'autant que cela aurait été expressément con-
venu.

La loi du 11 brumaire ari vii avait été plus loin. Elle

avait voulu, dans son article 5, que l'hypothèque con-
ventionnelle résultât d'un acte notarié. Notre article
exige la même condition. De là, la question de savoir
si les actes administratifs ont pu désormais contenir
stipulation d'hypothèque, et même si de plein droit
ils ont continué , malgré l'établissement de la spécia-
lité du régime hypothécaire, à entraìr ► er une hypothè-
que générale conventionnelle.

Examinons d'abord cette difficulté par rapport aux
baux, et commençons par les baux passés par les ad-
ministrateurs des établissements publics de bienfai-
sance et autres.

On sait que les corps, communautés et établisse-
ments publics , tant ecclésiastiques que laïques , con-
servés par les lois de la révolution, pouvaient consen-
tir des baux n'excédant pas neuf années, et que ces
baux pouvaient être passés aux enchères en présence
d'uu membre du directoire de district ou d'un mem-
bre du corps municipal (4). Plus tard, ces formalités
furent changées, et le décret du 12 aoùt 1807 voulut
que les baux à ferme des hospices et autres établisse-
ments publics de bienfaisance ou d'instruction publi-
que soient faits aux enchères, par-devant un notaire
désigné par le préfet du département. L'art. 't er ajoute,
dans son paragraphe final : « Le droit d'hypothèque
« sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la
u désignation , conformément au code civil 	 ).

un acte authentique notarié, elle serait bien constituée, a dit te
professeur Van Hooghten, puisqu'elle l'est par un acte notarié.
Ceci résulte aussi de l'art. 2129. C'est aussi l'avis de Tarrible,
ibid., no 4, et de Persil. >,

DELV I NCOURT, t. Vili in-8°, p. 80, dit en outre : « D'ailleurs,
comme le titre de l'hypothèque doit être authentique, et qu'il faut
bien y rappeler la créance pour súreté de laquelle l'hypothèque
est donnée, cela suffit pour donner un caractère d'authenticité à
la créance même. > Op. conf. de BATTUR, n° 150 ; de CARRIER,
p. U8; de TARRIBLE, n° 107; de PERSIL, art. 2127, no 7.

ER\ST, quest. 6, se demande ensuite : « Quid s'il y avait un
vice de forme dans l'acte notarié? »

Et répond : ' Alors cet acte, d'après la loi sur le notariat, perd
sou caractère d'authenticité; il devient acte sous seing privé, et
conséquemment l'hypothèque serait nulle. » Op. conf. de DAL-
LOz, no 8; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2127, nos 7 et 8; de DU-
RANTOI , no 555.

C'est aussi l'opinion de BATTUR, no 290. «Pour la validité
des actes notariés, il faut, dit-il : 4o la compétence et la capacité
des notaires ; 2° les solennités requises. L'examen de ces diflicul-
tés sort du cadre de nos annotations.

« L'acte constitutif, délivré en brevet, serait nul ; art. 20 et 68
de la loi du 25 ventôse an xi. » (DURANTON, no 357.)

GRENIER rappelle, no 8, l'arrêt de Riom, du 20 novembre
l818, d'après lequel les contrats de mariage, pour conférer hy-
pothèque, doivent, comme tous autres contrats notariés, être
passés devant un notaire avec assistance de témoins; ce qui avait
été contesté.

DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 80, pose et résout la question
suivante : « Le titre constitutif de l'hypothèque pourrait-il être
passé par le débiteur seul , dit-il, sans le secours du créancier?
Je pense que oui; mais il ne vaudra en faveur du créancier, con-
formément à l'art. 1121, que du moment qu'il aura déclaré vou-
loir en profiter. Cette déclaration, au surplus, peut n'être que
tacite, et résulter d'un fait du créancier ; putà, s'il a requis lui-
tnème l'inscription, s'il a signé les bordereaux remis au conser-
vateur. »

Cette opinion n'est pas celle de ZACIIARI.E ; il dit, § 266:
R L'hypothèque établie au profit d'un tiers, par un acte dans le-
quel celui-ci n'a pas figuré, doit être acceptée par acte notarié. »

BATTUR, nos 150, 151 et 152, dit au sujet de l'acte authentique
requis : « Si l'acte est authentique, mais que l'hypothèque n'ait
point été expressément et dispositivement stipulée, vainement

s'efforcerait-on d'attacher à l'authenticité une vertu qu'elle n'a
plus, en l'absence de la volonté expresse et positive des parties.

s Ainsi des termes énonciatifs et présuppositifs, mais non dispo-
sitifs, ne pourraient être le fondement d'une hypothèque.

« I1 est certain, en effet, que les termes énonciatifs et présup-
posili/'s (Dumoulin, t. I, tit. I ; gloss. 4, in v0 Mettre en sa main)
ne disposent point, même dans les testaments et surtout dans les
contrats, mais font seulement preuve entre les parties pour la
validité de l'acte qui est principalement constitué et consommé;
non si l'on agite la question au principal sur l'énoncé même,
parce qu'alors ces termes énonciatifs ne font pas même preuve
entre les parties, quoiqu'ils fassent naitre une sorte de présomp-
tion. Ces mots n'induisent donc rien dans la vérité de la chose,
mais simplement dans l'opinion.

« Vainement ces termes seraiént-ils proférés (Dumoulin, ibid )
par celui-là même qui ne pourrait ignorer l'existence ou la non-
existence de l'hypothèque, parce que, dans ce cas, ils ne pour-
raient avoir plus de force qu'une confession sciemment faite, au
moyen de laquelle le débiteur aurait explicitement avoué que sa
chose est hypothéquée. Les principes les plus constants, en effet,
sont que, dès qu'il s'agit de la propriété ou d'un autre droit réel,
la confession, même faite sciemment, n'induit aucune mutation
de propriété ni aucune autre disposition : Nemo alienare præsu-
mitur. Or, l'hypothèque est un droit réel, renfermant un prin-
cipe d'aliénation, par conséquent d'une mutation de propriété, et
doit être soumise à la règle susénoncée ; et la confession qu'il
existe une hypothèque ne pourrait la produire. »

Jurisprudence belge. — Titres anciens. — L'inscription prise
antérieurement au code civil, en vertu d'un titre qui alors ne
conférait pas hypothèque, n'est pas devenue valable depuis la pro-
mulgation de ce code, bien qu'il attribue la force hypothécaire
aux titres de la même nature, et encore que l'inscription ait été
renouvelée depuis ce même code. Brux., cass., 2 fév. 1824 (fur.
dc Belg., 1824, 1, 205).

(1) Add. Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Hyp.,
n° 239; de DALLOZ, no 7; de DURANTON, n0 358; de TARRI-

BLE, no 107; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2127, n° 1.
(2) Art. 14, tit. Il.
(3) C'est-à-dire des baux relatifs aux biens nationaux.
(4) Rép., vo Bail, § 18. Lois des 5 novembre 1790, tit. II, art. 13,

et 5 février 1791.
(5) Add. GRENIER, n' 11, en rappelant que le décret du

12 août 1807 ne s'occupe que de l'avenir , ajoute : n L'ordon-
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Mais quel était, avant la publication de ce décret,
l'effet hypothécaire des baux aux enchères passés en
présence de l'autorité administrative ? Emportaient

-ils , dans l'origine, hypothèque générale, comme les
contrats notariés? Dans le cas d'affirmative, la loi de
brumaire an vu, et plus tard le code civil, ne leur
avaient-ils pas enlevé cette vertu comme à tous les
contrats? Ne fallait-il pas que la convention d'hypo-
thèque fÙt faite par-devant notaire ? Du moins , les
baux administratifs ne durent-ils pas contenir men-
tion d'une affectation hypothécaire spéciale en harmo-
nie avec le régime de l'an vii et du code civil ?

La première de ces questions me parait peu suscep-
tible de difficulté. La loi du 25 octobre 1790, qui
soumettait les actes administratifs au contrôle, et leur
donnait hypothèque et exécution parée, y répond
d'une manière catégorique. Mais ce qui est plus frap-
pant encore de vérité, c'est que la loi du 11 brumaire
an vii, substituant l'hypothèque spéciale convention-
nelle à l'hypothèque générale de plein droit, a néces-
sairement ôté aux actes administratifs dont nous nous
occupons toute la puissance d'hypothèque virtuelle et
générale que leur donnait la loi de 1790. Assimilés
en tout aux actes notariés par cette dernière loi ,
par quelle anomalie eussent-ils conservé une force
hypothécaire que la législation nouvelle enlevait à
ceux-ci ?

L'art. i6 de la loi de brumaire an \'li ne portait-il
pas d'aillleurs cette disposition remarquable : u Les
u deux lois des 9 messidor an ni, ensemble toutes les
« lois, cotdumes et usages antérieurs sur les coNsTi-
^^ TUTIONS d'hypothèque demeurent abrogés. »

Vainement opposerait-on un avis du conseil d'État
rendu le 12 aoùt 1807 (le Inême jour que le décret
qui exige le ministère des notaires pour la passation
des baux des établissements publics) , avis dans

lequel on lit a que les baux précéderpment passé3
« aux enchères, soit devant les autorités administrA-
u tives, soit devant les commissions (les hospices,
(C étant faits en vertu des lois existantes, emportent
« voie parée et donnent hypothèque sur les innneu-
u bles (1). » Mais il faut faire attention que le conseil
d'Etat suppose évidemment que les baux en question
contiennent une convention expresse d'hypothèque.
C'est ce qui résulte de la conclusion à laquelle il ar-
rive. « En conséquence, toutes les inscriptions faites
« en vertu (les expéditions desdits baux doivent avoir
« leur effet, com;ne si ces actes eussent été faits par-
u devant notaire. » Il suit de cette assimilation du
bail administratif à l'acte notarié, que le conseil d'Etat
reconnaît implicitement la modification apportée à la
loi du 23 octobre 1790 par la loi du Il brumaire
an vil. C'est, du reste, ce qui a été décidé par arrêt
de la cour de cassation du 3 juillet 1817 (2), et par un
arrêt de la cour de Bruxelles du 27 aoÛt 1807 (3). Je
m'étonne qu'une décision contraire ait été rendue par
la cour (le Paris (4).

Reste à savoir si la stipulation (l'hypothèque a pu
être légalement formée par une convention contenue
dans des baux passés dans la forme administra

-tive autorisée et seule pratiquée avant le .décret
du 12 aoùt 1807 (á). Le doute vient de ce que la loi
du 11 brumaire an vu voulait que l'hypothèque con-
ventionnelle résultât d'un acte notarié, et que l'arti-
ele 2127 du code civil, plus explicite encore, n'accorde
restrictivement la puissance hypothécaire qu'à l'acte
notarié. La cour de cassation n'a pas voulu trancher
la difficulté lors de son arrêt du 3 juillet 1817. Mais
on a vu que le conseil d'Etat n'hésitait pas à décider
que l'on avait pu déposer une convention valable d'hy-
pothèque dans l'acte de bail légalement passé dans
les formes administratives et sans ministère de no-

nance du roi du 7 octobre 1818, concernant la mise en ferme des
biens communaux, porte, art. 4, qu'il en sera passé acte devant
notaire, conformément à l'art. ter du décret du 12 août 1807, que
je viens de rapporter. L'art. 67 du décret du 30 décembre 1809
suppose que les marguilliers ne peuvent par eux-mêmes passer de
baux de location ou de ferme.

(1) Voyez-le dans GRENIER, t. I, nQ 11, et dans DALLOZ,

Hyp., P. 995.
(2) DALLOZ, Hyp., p. 1439.
tf^tlst. Il s'agissait dans cette espèce d'un bail fait par des ad-

ministrateurs d'hospice sous la loi du 11 brumaire an vii ; ren-
dant compte de cet arrét, GRENIER dit, n o 11 : « La cour n'a
pas décidé, d'une manière positive, que les baux passés, avant le
code civil, par les administrateurs seuls, emportaient hypothèque;
¡nais elle a jugé qu'en l'admettant ainsi au moins fallait-il
qu'aux termes de la loi par laquelle on était alors régi, l'hypo-
thèque eût été stipulée spécialement. Cet arrêt est bien fondé en
cette partie. L'avis du conseil d'État supposait que les baux eus-
sent été faits conformément aux lois existantes. Ainsi, tous ces
actes passés sous la loi de brumaire n'ont pu emporter d'hypo-
thèque sans une affectation spéciale. Hais quant à ceux passés
avant la promulgation de cette loi, on ne peut douter que, quoi-
qu'il n'y ait point eu l'intervention d'uri notaire, ils n'aient dû,
comme tous les autres actes du temps, d'après la législation qui
existait alors, emporter l'hypothèque générale, tels que les baux
de biens nationaux, qui ont été faits par les administrations seules
et sans notaire, en conséquence de l'art. 14, tit. 11, du décret du
`l3 octobre 1790. On sent néanmoins qu'il a fallu inscription dans
la suite, contre les débiteurs qui étaient eu retard de payer,
comme pour toutes autres créances anciennes, qui avaient la fa-
veur de l'hypolhodue générale. U

DEVILLENEGVE, dans ses annotations sur l'arrêt du 3 jui11¢t
1817, incline vers l 'opinion de TROPLONG.

() 8><a>a t VII, 2, 34.

(4) Arrêt du 43 messidor an x (SutEY, 111, 2, 463; DALLOZ,

Hyp., p. 196).
aìtl. DALLOZ, chap. I1, sect. IV, art. 2, nos 10 et 11, s'ex-

prime ainsi sur les questions traitées par TROPLONG : « Mais, co
décret du 12 août 1807 ne statuant que pour l'avenir, restait tou-
jours la question de savoir si les hypothèques avaient pu être
stipulées dans les actes administratifs antérieurs? Un avis du con-
seil d'État, pris le même jour que le décret, décide l'affirmative.
Voy. l'arrêt de la cour de Paris du G messidor an x.

Toutefois, il y a une distinction importante à faire relative-
ment à ces actes : s'ils sont antérieurs à la loi de brumaire, ils em-
porteront de plein droit et sans stipulation, comme les actes des
notaires d'alors, une hypothèque générale sur les biens du débi-
teur; mais s'ils sont d'une date postérieure, il faut que I'hypo-
thèque y ait été expressément stipulée, et qu'il y ait eu désigna-
tion spéciale, comme le veulent la loi de brumaire et le code
civil, de chacun des immeubles affectés. C'est une observation qui
fut faite par la cour de cassation, dans son arrêt du 3 juillet 1817,
rapporté sous la sect. iI, art. 3, p. 198. Elle est renouvelée par
Grenier, t. I, no 11. »

(ii) Add. Après avoir rappelé les trois arrèts cités par TROP.
LONG, l'auteur de l'article Hypothèque, au Répertoire de ROL

-LAND DE YILLAItGi1E5, ajoute, n0 231: « Et il est à remarquer
que ces adjudications emportent hypothèque de plein droit et
sans qu'il soit besoin de stipulation expresse.

« Remarquez que la décision précédetlte cesserait d'être appli-
cable si c'était seulement à l'occasion de l'exercice de leurs fonc-
lions ordinaires, que ces autorités administratives ou civiles eus-
sent reçu des actes volontaires contenant stipulation d'hypothèque,
et non en vertu d'un pouvoir précis et spécial de les passer en
remplacement des notaires. Dans ce cas, non-seulement l'hypo-
thèque, mais l'acte lui-même pourrait être nul: c'est ce qui arri-
verait si lea parties ne savaient pas signer. C'est ce qui a été dé-
ridé par un décret du 26 mai 1$11, inséré au Buite(in dss lei,. y



CHAPITRE III. -- DES RYPOTHEQUES. ART. Q1Q7. N° bOS 2°.	 tI18

taire (1). Comment concilier cependant cette interpré-
tation avec la loi de l'an vii, et surtout avec l'arti-
cle 2127 du code civil , qui, statuant en termes
prohibitifs, ne se contente pas d'un acte authentique,
mais exige impérieusement que l'authenticité vienne
du ministère du notaire? La difficulté d'opérer cette
conciliation redouble surtout si l'on compare l'affecta-
tion de ces deux lois à ne parler que des actes nota-
riés, avec l'art. 17 de la loi du 9 messidor an ni, qui
permettait de faire découler l'hypothèque de tout acte
public (le la juridiction volontaire ou contentieuse I Et
comme ce dernier système a été abrogé en termes
exprès par l'art. i6 de la loi du 11 brumaire an vii, il
me parait évident dès lors qu'il a été dans la pensée
des lois nouvelles d'enlever aux autorités administra-
tives le droit de recevoir des conventions d'hypothè-
que (2). Le décret du 12 août 1807 a même reconnu
d'une manière implicite ce grave changement, puis-
qu'il renvoie aux notaires la réception des baux et les
stipulations hypothécaires qu'il peut être utile d'y
insérer. Or, quelle autorité peut avoir contre cette
induction, fortifiée par la lettre du code, un avis du
conseil d'Etat qui n'a pas été inséré au Bulletin des
lois?

Ira-t-on chercher un argument dans l'art. 1712 (lu
code civil, qui décide que les baux des biens nationaux,
des biens des communes et des établissements publics
sont soumis à des règlements particuliers? Mais qu'im-
porte cet article? qui songe à contester ses réserves ?
quelle influence peuvent-elles avoir sur la constitution
d'hypothèque, droit°spécial réglé par un titre du code
civil tout différent du titre du bail? Que les baux
énumérés dans l'article 1712 se singularisent par des
anomalies, nous l'accordons! Mais est-ce à dire que
les constitutions d'hypothèque qui intéressent les com-
munes, la nation, les hospices, soient hors du droit
commun? Ne serait-ce pas fausser les lois du raison-
nement que d'argumenter du cas du bail au cas d'hy-
pothèque? Au surplus, faisons attention que lorsque
l'art. 1712 du code civil a été édicté, la loi du 11 bru-
maire an vii avait déjà opéré une révolutiou et pro-
duit tous ses effets, et qu'il n'est pas présumable que
l'article 1712 ait voulu l'aire allusion à un ordre de
choses ruiné. Enfin, pour que l'article 2127 et la loi
de l'an vu pussent se plier au sens que leur a prêté
l'avis non officiel du conseil d'Etat, il faudrait qu'ils
continssent cette restriction significative qu'on lit dans
l'article 1248 du code hollandais : « L'hypothèque rie
« peut être consentie que par acte notarié, excepté
« dans les cas où la loi indiquera e.vpresséinent un
« autre mode (le l'établir (5). » Mais où trouver, dans
nos lois françaises , une disposition équivalente à
celle-ci (4)?

Ce que je viens de dire des baux des établissements
publics s'applique aux baux des biens domaniaux dont
la forme est réglée par l'article 14 (lu titre 11 de la loi
du 28 octobre 17f10. Plus d'hypothèque générale atta-
chée de plein droit aux baux passés par l'administra-

tion pour ces sortes de biens : la spécialité s'y oppose.
Plus de possibilité de stipuler une hypothèque con-
ventionnelle dans des baux administratifs : l'arti-
ele 2127 y met obstacle par `ses dispositions restric-
tives (5). Le ministère (les notaires est désormais
nécessaire pour ajouter l'hypothèque à un contrat de
bail résultant d'un acte de l'administration.

Ces actes ne sont pas les seuls que l'administration
a le droit de faire, et qui, quoique authentiques, sont
cependant impuissants pour donner à une convention
hypothécaire un caractère de validité. Par exemple,
un décret du 29 mai 1811 (6) décide qu'un acte de
remplacement fait par un préfet, dans lequel un sieur
Boursier s'était engagé à payer au sieur Roulot une
somme de 4,400 francs pour sûreté de laquelle Bour-
sier avait hypothéqué une maison sise à Paris, ne
donnait à Roulot aucun droit hypothécaire ; que, pour
acquérir hypothèque conventionnelle, ce dernier au-
rait dû faire passer l'acte dont il s'agit devant notaire.
Je ne sais si ce décret est dù à une des lueurs passa-
gères de légalité qui, quelquefois, portaient Napoléon
à comprimer la tendance envahissante de son admi-
nistration. Quoi qu'il en soit, cet acte demeure ; il
nous appartient, et nous y voyons la preuve de tout
ce qu'il faut rabattre de cet article 14 du titre II de la
loi (lu 28 octobre 1790, qui voulait que les actes admí-
nistrati/s eussent la même puissance que les actes
notariés.

Reste l'examen d'une dernière question : c'est celle
qui consiste à savoir si les marchés passés par les au-
torités administratives avec les entrepreneurs, mar-
chands, ouvriers et fournisseurs, produisent hypothè-
que sur les biens de ceux-ci. Voyons, avant tout, le
texte de la loi qui sert de base aux prétentions de
l'aelministration pour échapper à l'article 2127 du
code civil. La loi (lu 4-9 mars 1793 est ainsi conçue
« Article 3. Quoique les marchés ( avec les entrepre-
(C fleurs, marchands, ouvriers et fournisseurs) soient
« passés par des actes sous signatures privées, la na-
« tion aura néanmoins hypothèque sur les immeubles
« appartenant aux fournisseurs et à leurs cautionne-
I( ments, à compter du jour où les ministres auront
« accepté les niarchés. n Ainsi, d'après cette disposi

-tion, l'État avait une hypothèque générale de plein
droit par la force de l'acceptation ministérielle qui
donnait au marché son authenticité: c'était la repro-
(ludion du système déjà consacré par l'article 14 du
titre ll de la loi du 2S octobre 1790. Dès furs il semble
que la loi du 11 brumaire an vit et le code civil aient
dù l'entramer dans le même néant que celui-ci. Néan-
moins la cour (le Paris a cru pouvoir décider, par
arrêt du 29 mars 1850 (7), que l'adjudication de tra-
vaux de construction, passée par le préfet du Bas-Rhin
à un sieur Dul'lan, emportait privilége ou sinaplehypo-
tleèque non déterminée, et que le code civil, loin d'é-
branler la loi du 4-9 mars 1795, en avait au contraire
confirmé les dispositions par son art. 2098. Mais je
crois qu'il est difficile de trouver un arrêt où les vrais

(1) Décision conforme du ministre de la justice, en date du
27 messidor an vii (SIREY, VII, 2, 342). 11 disait: « Il aurait été
sans doute à désirer que la loi du 11 brumaire an vii se fût expli-
quée positivement sur ce point., au lieu de ne faire mention que
des créances résultant d'actes notariés. Mais il est évidemment
dans le voeu de la loi dc ne point refuser à des actes passés par des
corps administratifs pour des objets de tear compétence toute t'aic-
thenticité et la force qu'elle reconnaît à ceux des notaires et des
tribunaux. » Mais le ministre de la justice aurait-il pu en (lire
autant du code civil, dont l'article 2127 est tout à fait exclusif, et
parle bien plus énergiquement que la loi de l'an vii?

(2) Add. OP. ÇQUf, de ItOLLAND DE VILL^itert^s, Hyp•,

no 233.
(3) Revue étrangère, t. 1, p. 648.
(4) Add. BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 226, consi-

dère la loi de 1790 comme toujours applicable: ((Les jugements
et adjudications administratives sont compris dans la définition
que l'art. 3317 du code civil donne de l'acte authentique.

(8) Add. DURAN O1 , no 360, au contraire, regarde
comme encore en vigueur cette loi du 28 octobre 1790, et subor-
donne seulement la validité de l'hypothèque la cotulItioti de la
spécialité et de la publicité.

(6) Bulletin des lois, t. VII, 4e série, P. 2.
(7) SIREY, ? XX, 2, 230.
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principes de la matière soient plus ouvertement mé-
connus. On demande à la cour royale de Paris si
l'hypothèque dont parle la loi de 1793 a été abolie par
les lois subséquentes, et elle va chercher sa réponse
dans l'article 2098, qui n'est relatif qu'aux priviléges,
qui ne réserve les droits du trésor royal que pour les
priviléges. C'est la première fois peut-être qu'il est
arrivé de confondre deux droits aussi distincts que
l'hypothèque et le privilége. Et où donc la cour royale
de Paris a-t-elle vu que la loi de 1793 parle de privi

-lége? Depuis quand est-il permis de mettre sur la
même ligne, et d'unir comme équipollents, un privi

-lége ou une simple hypothèque non déterminée ?
Le privilége écarté, et en se renfermant dans le

cercle d'une simple hypothèque, voici, si je ne me
trompe , ce que la cour royale de Paris aurait dû voir.
De deux choses l'une : ou la loi de 1797 a voulu don-
ner à l'Etat une hypothèque légale sur les biens des
fournisseurs, ou elle n'a entendu qu'attribuer à l'ac-
ceptation ministérielle les effets hypothécaires que
tous les actes authentiques produisaient alors. Dans
le premier cas, sa disposition est abolie par l'art. 2121
du code civil , qui ne donne d'hypothèque légale à
l'Etat que sur les biens des comptables (1). Dans le
second cas , qui est le plus probable , la spécialité a
anéanti les hypothèques nondéterminées attachées de
plein droit par l'ancienne jurisprudence à toutes les
conventions authentiques.

Mais que devrait-on décider si le marché passé par
le préfet contenait une stipulation d'hypothèque spé-
ciale? La cour de cassation vient de décider, par ar-
rêt du 12 janvier 1835 (2), portant cassation d'un ar-
rét de Pau du 16 j uin 1852 (3), qu'une telle constitution
d'hypothèque est valable. II s'agissait dans l'espèce
d'une adjudication, faite en la forme administrative,
des travaux à faire au lazaret de Bayonne. L'adjudi-
cataire, par acte sous seing privé passé avec le préfet,
avait déclaré hypothéquer différents immeubles pour
garantie de l'exécution de ses obligations. L'arrêt de
la cour de cassation est ainsi conçu : u Vu l'art. 14 de
« la loi du 28 novembre 1790, les art. 1 et 3 de la
« loi du 4 mars 1793, et les art. 2127, 213 du code

civil
E Attendu que de la combinaison des lois ci-dessus

« visées, il résulte que le ministère des notaires n'est
« point nécessaire pour les marchés passés avec l'ad

-« ministration, et que les actes administratifs, conte-
u riant les stipulations relatives auxdits marchés, por

-« lent hypothèque;
^t Attendu que, dans l'espèce, il s'agit de la validité

« d'une inscription prise par le préfet du départe-
« ment des Basses-Pyrénées, au sujet de l'adjudication
« faite au sieur Romain Lagarde, pour la construction
« d'un lazaret maritime à 'Bayonne, suivant sa sou-
« mission acceptée par le conseil de préfecture de ce
u département; qu'ainsi , sous ce premier rapport ,
« quoique l'acte ne soit pas notarié, il est hors (le
u doute que l'inscription est valable;... cssse. »

Cet arrêt a d'abord un grand défaut, c'est qu'il ré-
pond aux arguments serrés et pressants (le l'arrêt de
la cour de Pau par une pétition de principe. La cour
de cassation a beau dire, pour colorer probablement
l'exiguïté de ses motifs, que l'opinion qu'elle consacre
est hors (le doute. C'est là une assertion, et non pas
une excuse; car la question est vivement controversée,
comme le prouve l'arrêt de la cour royale; et d'ail-
leurs la éour de cassation, qui ne doit sa haute consi-

dération qu'à ses hautes lumières, sait mieux que
personne que, dans notre siècle , l'autorité ne se
conquiert que par la raison , et que la raison, toute
puissante qu'elle est, doit se donner la peine de prou-
ver ce qu'elle avance, sous peine de trouver des incré-
dules.

La cour de cassation se borne donc à affirmer que
le ministère des notaires n'est pas nécessaire pour les
marchés passés avec l'administration; et, ce qui me
paraît Fort, elle assoit cette proposition sur la conci-
liation de la loi de 1790 avec l'article 2127 du code
civil. Mais ce qu'elle appelle une combinaison de ces
deux lois n'est autre chose qu'un pêle-mêle des dispo-
sitions les plus hétérogènes, et un démenti donné à
l'article 2127. Comment donc! cet article 2127 décide
que l'hypothèque conventionnelle ne peut être con-
sentie QUE par un acte notarié, et l'on prétendra faire
valoir à sa face des hypothèques consenties par acte
non notarié ! On maintiendra sans modification la loi
de 1790, et l'on ne conviendra pas qu'au moins en ce
qui concerne les stipulations d'hypothèque, les mar-
chés passés par l'Etat avec ses entrepreneurs et four-
nisseurs doivent être notariés ! On ne voudra tenir
nul compte ni du langage restrictif du code civil, seule
loi complète et vivante sur la constitution de l'hypo-
thèque, ni de l'article 2115, qui n'admet l'hypothèque
que lorsqu'elle se présente avec les formes voulues par
la loi ! II faudra laisser inaperçues ces paroles énergi-
quement prohibitives de l'article 2127, lorsqu'on sait
cependant qu'à l'époque où elles ont été formulées, la
question actuelle était déjà pendante, et que les mi-
ristres prétendaient que la loi du 11 brumaire an vii
était trop vague pour la faire décider contre l'admi-
nistration ! Eh bien ! je le demande, y a-t-il (le l'am-
phibologie dans l'article 2127? Parle-t-il d'une ma-
nière énonciative des actes notariés comme l'article 2
de la loi de brumaire an vii? Pourquoi sa pensée est-
elle exprimée d'une manière plus sévère? Y avait-il
des actes non notariés autres que ceux de l'adminis-
tration qui prétendissent à l'hypothèque? N'est-il pas
certain que les contrats administratifs étaient les
seuls à vouloir rivaliser avec les actes notariés? Dès
lors, n'est-il pas clair qu'en se renfermant dans uric
Formule absolue et exclusive, l'article 2127 a voulu
précisément et hautement condamner l'opinion de
l'administration et ramener à l'unité la constitution de
l'hypothèque?

Telle est mon opinion. J'y persiste, non par une
obstination mesquine, mais parce que les raisons qui
entrainent ma conviction ne sont pas même effleurées
par la décision de la cour de cassation. Je ne change
pas au gré d'un arrêt, surtout lorsque cet arrêt est
vide de motifs.

506. Quant aux actes sous seing privé qui con-
cèdent hypothèque, ils sont destitués d'effet. Ils ne
peuvent servir de base à une inscription, qu'autant
qu'ils ont été reconnus en jugement. Mais alors l'hy-
pothèque qui les accompagne est plutôt une hypo-
thèque judiciaire (1) qu'une hypothèque convention-
nelle.

On demande si, lorsque la reconnaissance de l'acte
sous seing privé se fait par-devant notaire , lorsque,
par exemple, les parties déposent chez un notaire l'acte
sous seing privé, et qu'il en est dressé procès-verbal,
cet acte sous seing privé devient authentique, et peut
produire hypothèque.

L'affirmative n'est pas douteuse. Voici en effet ce

(t) Suprà, no 430.	 (3) SIREY, XXXII, 2, 572; DALLO], XXXIII, 2, 95.
(2) S ►ttEv, XXXV, í, 13.	 (4) Supra, n° 443.
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qu'on lit dans la discussion qu'a subie au conseil d'E-
tat l'art. 2127 (1)

« Puchâtel demande qu'on attribue à la reconnais-
sance de la signature, lorsqu'elle est faite devant no-
taires, la même force que lorsqu'elle est faite en

« jugement.
Berlier dit qu'il n'y a point (le motif pour ad-

« mettre cet amendement. Eri effet, s'il s'agit d'unt
titre sous seing privé, dont la reconnaissance ait été

« poursuivie en justice, l'article 2123 y pourvoit.
« L'hypothèque en ce cas devient judiciaire. Si, au
« contraire, il s'agit d'un titre sous seing privé, que
« toutes les parties intéressées aient porté à un no-
« taire pour lui donner la forme authentique par la
« transcription, l'annexe, ou une nouvelle rédaction,
« l'article en discussion suffit. Car l'acte notarié donne
« ouverture à l'hypothèque, et dès ce moment elle
« peut être acquise, en observant les formalités pres-

crites par la loi.
Treilhard dit que les actes sous seing privé de-

« viennent des actes devant notaires, pourvu que la
« reconnaissance ait lieu de la part de ceux contre qui
« elle fait preuve. S'ils n'étaient déposés que par l'une
.c des parties, is moins que ce ne fût le débiteur, la re-
« connaissance ne serait pas complète.

« L'article est adopté (2).

C'est en effet ce qui avait lieu dans l'ancienne juris-
prudence. On y regardait comme authentiques les
actes sous seing privé reconnus devant notaires par le
débiteur. Ils produisaient hypothèque du jour de la
reconnaissance (3). On doit dire la même chose du cas
où l'acte a été, non pas reconnu, mais déposé chez un
notaire du consentement des parties. Il y a alors re-
connaissance implicite. Cette vérité si palpable a été
consacrée par un arrêt de la cour de cassation (4) du
11 juillet 1811$. Merlin en rapporte l'espèce (1$) et en
approuve la décision. Grenier l'adopte également (6),
et je ne puis concevoir que quelques auteurs (7) y
aient trouvé des difficultés. La question s'est présentée
à la cour de Caen dans une espèce où le dépôt avait
été fait chez un notaire par le créancier seul, mais par
suite d'une clause de l'acte sous seing privé portant
« Pour le reconnaitre et déposer devant notaires et le

faire revêtir (les formalités voulues par la loi , les
parties se donnent réciproquement pouvoir, en

« présence comme absence, sans qu'il soit besoin d'in-
« timation. » Ainsi le créancier avait été le manda-
taire du débiteur pour opérer ce dépôt. Par arrêt
du 22 juin 1824 (8) la cour de Caen décida que le dépôt
était valable et que l'acte était authentique et suffisant
pour donner existence à l'hypothèque. Les motifs de cet
arrêt sont péremptoires, et, quoi qu'en dise Dalloz (9),

(1) Procès-verbal de la séance du 5 ventôse an xii.
(2) eaten. DALLOz dit, no á : « II ne manque à la convention

. d'hypothèque insérée dans l'acte privé que l'authenticité pour
sortir effet, et cette authenticité elle l'acquiert par l'acte de recon-
naissance passé devant notaire. L'acte originaire et l'acte confir-
matif se sont identifiés, et le second, en s'appropriant les clauses
et stipulations du premier, se montre revêtu de toutes les forma-
lites requises pow' lui faire produire hypothèque. »

Op. conf. de ZACHARIÆ, 266 ; de DURANTON, na 361 ; de
PERSIL, Rég. hap., art. 2127, no 5. Ces auteurs n'exigent pas
que la constitution d'hypothèque soit répétée dans l'acte de
dépòt.

(3) BASNAGE, Hyp., chap. XII ; POTHIER, Orléans, tit. XX,
no 13.

A^14. DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 6t, dit sur la question:
o Quid si un acte privé est déposé chez un notaire 1 11 pourra y
avoir hypothèque si elle est stipulée dans l'acte de dépôt, et con-
sentie par le débiteur avec toutes les formalités requises pour
l'hypothèque conventionnelle, spécialité, etc., mais si elle avait
été constituée dans l'acte primitif, même avec spécialité, etc ,
le simple dépôt de l'acte chez un notaire ne pourrait la ren-
dre valable; il faudrait qu'elle y fùt renouvelée formellement.
Par conséquent, même dans ce dernier cas, l'inscription prise
antérieurement au dépôt, serait nulle, et celle qui serait prise
postérieurement ne pourrait, quand même l'hypothèque aurait
été renouvelée dans l'acte de dépôt, frapper sur les biens alié-
nés avant ledit acte. Sic jugé à Metz, le 24 mars 1819 (Sirey, XIX,
2, 522).

« Cependant un arrêt de Caen (lu 15 janvier 1814 a jugé que
si le dépôt a été fait par le débiteur, la constitution d'hypothèque
faite dans l'acte primitif est valable, quoique non renouvelée
dans l'acte de dépôt; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté
lc 11 juillet 4815 (Sirey, XV, 1, 536).

« Cette décision ne me parait pas conforme aux principes. L'hy-
pothèque conventionnelle est certainement un contrat. Or, tout
contrat suppose le concours de deux volontés. Dans l'espèce, ce
concours existait bien dans l'acte primitif. Mais cet acte était nul,
en tant qu'il contenait une constitution d'hypothèque. Donc, le
concours était censé non avenu, et le contrat ne pouvait revivre
que par un nouveau consentement des parties, exprimé dans la
forme légale. »

Jurisprudence belge. — La stipulation d'une hypothèque nulle
en ce qu'elle n'a été consentie par l'obligé que dans un acte sous
seing privé peut devenir valable à l'égard de ses héritiers, lorsque
ceux-ci, en passant acte authentique de recomiaissaucç de l'obli-

gation sous seing privé, ont consenti que cette obligation restât
déposée au rang des minutes du notaire. Paris, 25 fév. 1832 (Jar.
de Belg., 1832, 2, 418 ; Jur. du xtxe siècle, 1832, 1, 792).

(4) DAI,i oz, Hyp., p. 200.
(3) Répert., t. XVI; Hyp., p 404.
(6) T. I, nos 67, 68.
Ad(. Op• conf. de BATTUR, n 150 ; (IC ROI LAND DE VIL-

LARGUES, Hyp., no 235; on y lit : « Peu importerait que la re-
connaissance de l'acte sous seing privé ne fût pas formellement
exprimée dans l'acte de dépôt dressé par le notaire. Elle résulte-
rait suffisamment du fait même du dépòt, si rien de contraire
n'était exprimé. Telle était l'espèce de la cour de cassation.

a Cependant on conçoit qu'il est mieux que la reconnaissance
soit exprimée; on peut éviter par là des difficultés (Grenier, n 0 68).

« Ce n'est pas tout : la présence du créancier n'est pas rigou-
reusement nécessaire au dépòt , il suffit qu'il soit effectué par le
débiteur. Il s'agit d'un acte unilatéral, et le consentement de l'o-
bligé suffit.

« Si c'était le créancier qui eût seul fait le dépôt, il serait sans
effet quant à l'acte et n'ajouterait rien à sa force : car le créancier
ne peut se faire de titre à lui-même ; cela est évident.

De ce qui précède, il résulte qu'il suffit que l'hypothèque ait
été stipulée et spécialisée dans l'acte déposé, et qu'il n'est pas
nécessaire que cette stipulation soit renouvelée ni rappelée dans
l'acte de dépôt ; mais l'on conçoit qu'il sera toujours mieux que
cet acte relate l'objet de l'acte déposé et l'hypothèque qui y aura
été consentie. »

(7) PAILLIET, surl'art. 2127; DELVINCOURT, t. 111, p. 159.
AI. De ce nombre est ERNST, p. 155, où il dit après avoir

rappelé l'opinion de PERSIL, qu'il combat: «L'opinion contraire
des auteurs des Pandectes Françaises me parait préférable, car
il ne suffit pas qu'un acte soit ou devienne authentique pour qu'il
produise hypothèque, puisque notre article dit expressément que
l'hypothèque ne peut être consentie que par acte notarié. L'opi-
nion de Persil est donc directement contraire à notre article.

(8) DAi.r.oz, XXV, 2, 112.
(9) Ilyp., p. 194, no 6.
Adel. Ici peut se rapporter la théorie de ROLLAND DE VIL-

LARGUES, fO8 220, 221, où il dit: « L'acte d'hypothèque consenti
isolément n'exige que la présence du débiteur et non celle du
créancier. C'est ici un acte purement unilatéral.

« Peu importe que le titre constatant la créance soit sous seing
privé. La loi n'exige l'authenticité que pour l'acte constitutif de
l'hypothèque. p

Voici les motifs de l'opinion deDALLOz,n o 6 : a On considérait
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la décision me paraît devoir être approuvée (1).
506 90 (^).
507. Quel serait le sort d'une hypothèque con-

sentie dans un acte notarié, mais non enregistré dans
les délais?

Cette question divise les auteurs.
Merlin (3) et Grenier (4) sont d'avis que l'acte no-

tarié, qui n'est pas enregistré dans les délais, ne peut
peut valoir que comme acte sous seing privé, et qu'il
n'a fixité de date et ne produit hypothèque qu'à comp-
ter du jour de l'enregistrement.

Ils se fondent sur l'article 9 de la loi du 5 décem-
bre 1790, relative à l'organisation de l'enregistrement;
cet article est ainsi conçu : « A défaut d'enregistre-

u ment dans les délais fixés, un acte passé devant no-
u taires ne pourra valoir que comme acte sous seing
« privé. L'acte , ayant reçu la formalité omise, ac-
« querra la fixité de la date et l'hypothèque, à comp-

ter du jour de l'enregistrement. »
Ce qui était conforme à l'édit du mois de mars 1693,

qui (d¡t son préambule) avait organisé le contrôle,
pour constater la date des actes et leur donner plus de
force et d'authenticité (5). Néanmoins il faut dire que,
sous l 'empire de cet édit, plusieurs auteurs voulaient
que le contrôle, en quelque temps qu'il fili fait, pro-
duisit effet rétroactif, et que l'hypothèque remontât
au jour de l'acte (6).

Mais l'opinion de Merlin et Grenier (7) est combat-

le créancier faisant le dépôt comme agissant non pas en son nom
propre, mais au nom du débiteur. Mais dans cc cas-là méme, nous
croyons que l'arrêt a mal jugé. Nous ne nous fonderons pas, pour
le prouver, sur ce que le créancier n'agissait qu'en vertu d'un
mandat sous seing privé, titre qu'on prétendrait insuffisant pour
représenterle débiteur à une constitutiond'hypothèque ; nous nous
sommes expliqué sur cette question dans une note sur l'arrêt de la
chambre des requêtes du 27 mai 1819, dont nous avons adopté la
décision, mais nous dirons que, de même qu'un créancier ne pour-
rait pas se présenter devant un notaire, muni d'une procuration de
son débiteur, soit authentique, soit sous seing privé, pour se con-
sentir une hypothèque à lui-même, parce qu'il serait monstrueux
qu'on pùt stipuler en qualité de créancier et de débiteur, tout à la
fois, ainsi ne peut-il pas faire, au nom du débiteur, le dépôt d'un
acte sous seing privé qui renferme une constitution d'hypo-
thèque à son profit, parce que sa position est la même dans l'un
et dans l'autre cas, l'acte de dépôt étant comme nous l'avons expli-
qué précédemment, le seul titre d'où résulte l'hypothèque (voyez,
vo Obligation, un arrêt de la cour de Metz du 24 mars 1819). u

(1) Aclef. Lorsque le dépôt est effectué par le débiteur seul,
tous les auteurs s'accordent à reconnaìlre à cet acte ainsi déposé
toute la force authentique. Op. conf. de IL%LLEROY DE RiN-
V1LLE, t. II, p. 223; de MAZERAT sur REMANTE, no 976; de
DURANTON, no 364; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2127, no 4.

Mais sans la circonstance spéciale du mandat qui existait dans
l'espèce de l'arrêt de la cour de Caen, on s'accorde à regarder
comme inefficace le dépôt qui serait fait par le créancier seul.
1)URANTON, n° X61 ; PERSIL, Rég. hyp., no 4.

(`1.) Adel. Faut-il un agile par-devant notaire pour transmettre
l'hypothèque par cession ou subrogation ? — MAZERAT sur DE-
M:%NTE répond, p. 647 : «Un acte sous seing privé suffit égale-
nient pour transmettre l'hypotbéque par cession ou par subro-
gation ; car, je le répète, l'authenticité n'est exigée par l'art. 2127
que pour le titre constitutif de l'hypothèque. IVec obstat l'arti-
ele 2152, où il s'agit du changement du domicile élu; acte très-
important, d'où peut dépendre le sort de l'hypothèque (voy, cour
de cassat. du 11 août 1819). »

(5) Rép , vo Enreg., ÿ 4, et t. XVI, Ilyp., p. 406.
(4) Hyp., t. 1, no 17.
Add. Son opinion est suivie par PANNIER, p. 167.
(^) DALLOZ, Ènrcg., p. f, no 1.
(6) D 1t11ÉR1COURT , ch. XI, sect. II, n 37 ; SOUTLAGES,

Ilyp., p. 56; GRENIER, loe. cit.
Add. GRENIER, à l'endroit cité, après avoir rappelé la doc-

trine de DUMOuLIN à l'occasion de l'édit de Henri II de 4153,
doctrine qu'il combat cependant, reconnaît qu'il faut examiner
le résultat de notre législation relativement aux nullités qui
peuvent dériver du défaut de contrôle ou d'enregistrement, abs-
traction faite des amendes qui peuvent être prononcées contre les
notaires négligents.

Plus loua il rapporte la doctrine des auteurs sur l'édit de 4693:
« Or, ce dernier édit, ainsi que les autres édits et déclarations
qui le suivirent, prononcèrent non-seulement des amendes contre
les notaires qui manqueraient de faire contrôler les actes dans
les temps que les lois et règlements déterminaient, et contre les
parties qui se serviraient d'actes non contrôlés; niais encore ils
défendirent aux juges d'y avoir égard, et dcciarèrent que les par-

ticuliers ne pourraient, en vertu d'actes non contrôlés, acquérir
aucun privilége, hypothèque, propriété, décharge, ni aucun autre
droit, action, exception ni exemption, dérogeant, à cet effet, à
toutes coutumes, édits, déclarations, arrèts, règlements et usages
à ce contraires.

n Que voulait dire le législateur? On voit bien la nécessité du
contrôle dans un délai fixé, pour acquérir un privilége, une hypo-
thèque et même la propriété. Mais tous ces priviléges, tous ces
effets se rattachaient-ils à l'acte, lorsqu'il était revêtu de la for-
malité du contrôle après l'expiration du délai? L'hypothèque,
dont il est ici seulement question, avait-elle un effet rétroactif
au jour de l'acte méme, ou ne se formait-elle qu'à la date du con-
tròle? C'est ce qu'on ne voit pas expliquer clairement dans les
auteurs, pas plus que les lois qui ont été rendues jusqu'à celle du
5 décembre 1790. D'Héricourt, de la Vente des immeubles, ch. XI,
sect. II, no 37, après avoir rapporté les dispositions de l'édit de
1693 et des règlements postérieurs, qui déclaraient que les pai'-
ticgliers ne pouvaient acquérir aucun privilège iii hypothèque
en vertu d'actes non contrôlés, ajoutait : « Cc qui ne doit pas
« s'entendre de manière que l'hypothèque ne soit acquise que du
« jour du contrôle; car l'acte passé par-devant notaire emporte

hypothèque du jour de sa date, en quelque temps qu'il ait été
« contrôlé. Mais comme le roi a voulu que les juges n'eussent
« point d'égard aux actes qui ne seraient point contrôlés, l'hypo-
a thèque acquise à la partie, du jour du contrat, ne peut avoir
« aucun effet. o I1 est impossible de tirer des idées parfaitement
nettes de ces expressions, pas plus que de quelques autres qui
suivent sur le même sujet. D'après la déférence que mérite ce
savant auteur, on est tenté de'croire que ce passage renferme quel-
que faute de Iranscription. On croit néanmoins pouvoir y pren-
dre l'idée que l'hypothèque ne prend effet que du jour du contrôle.
Pothier, Introduct. au lit. XX de la coutume d'Orléans, ch. 1er,

sect. I Pe , HO 12, après avoir expliqué les formes des actes, dit sim-
plement : « Enfin, suivant l'édit du contrôle, l'acte, pour produire
a l'hypothèque, doit être contròlé. » En prenant ces termes dans
leur signification stricte, on peut en conclure que, tant que l'acte
n'est pas contrôlé, il ne porte pas hypothèque. Soutlages, dans
son Traité des hypothèques, qu'il avait composé bien avant la loi
du 5 décembre 1790, émet, p. 56, une opinion qui, bien loin de
faire avancer dans l'éclaircissement de la question, en rend la
solution encore plus difficile. u Nais il faut remarquer, dit-il, que

quoique les actes publics non contrôlés ne donnent aucune
hypothèque sur les biens des obligés, il ne s'ensuit pas que

« l'hypothèque ne soit acquise au créancier que du jour que l'acte
o a été contròlé, puisque ce n'est pas le contrôle qui donne hypo-

thèque, mais bien l'acte public, après qu'il a été contrôlé; de
« sorte qu'un acte qui ne serait contròlé que longtemps après
« qu'il aurait été retenu, donnerait hypothèque au créancier, à
u compter du jour de sa dale, parce que le contrôle, en quelque
u temps qu'il soit fait, donne à l'hypothèque un effet rétroactif
« qui la fait remonter au jour de l'acte.

(7) Add. BATTUR est du même avis : il rapporte le senti-
ment de GRENIER, et il continue en disant, na 306 : « La loi du
22 frimaire ne déroge pas aux anciennes lois et notamment à celle
du à décembre 1790 qui a réglé les effets des actes. L'enregistre-
ment est une partie intégrante de l'authenticité de l'acte, puisque,
salis cet enregistrement, il ne peut avoir de date certaine : cette
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tue par Favard de Langlade (1), par les auteurs du Dic-
tionnaire de l'enregistrement (2), par Rolland de Vil-
lát•gues (3), et par Dalloz (4). Deux arrêts l'ont même
condamné, l'un de la cour de cassation du 923 jan-
vier 1810 (5), l'autre de la cour de Bourges du 17
niai 1827 (6), qui est motivé avec force et qui discute
la question avec étendue (7).

Ce second sentiment me parait préférable. En effet,
la loi dc 1790 à été abrogée par la loi du 22 frimaire
an vu, qui s'est contentée de soumettre à une amende
le notaire coupable du défaut d'enregistrement dans
les délais prescrits. C'est le motif donné par l'arrêt de
la cour de cassation du 23 janvier 1810. Mais il faut
entrer dans quelques développements pour prouver
cette vérité.

La loi de 1790 avait entendu faire de l'enregistre-
ment une mesure qui ne fût pas absolument fiscale.
Elle avait voulu qu'il servît « à constater les dates,

l'ordre des hypothèques, les nuances des conven-
« lions, les époques et les conditions de la propriété ;

enfin qu'il imprimât un caractère inaltérable , en
« fixant les volontés et eu garantissant la fidélité ré-
« ciproque (8). C'est pourquoi l'article 2 portait
« Les actes des notaires et les exploits des huissiers
^. seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume,
« à un enregistrement, pour assurer leur existence et
« constater leur date. »

On a vu que c'était aussi sous prétexte d'assurer la
date des actes, que l'édit de 1693 avait fait du con-
trôle une Formalité indispensable dans l'ancien régime.
Cet édit avait presque opéré une révolution. Il avait
soulevé une foule d'oppositions. Plusieurs villes, plu-
sieurs provinces avaient obtenu ou gratuitement ou
moyennant finance d'en demeurer affranchies. On
peut citer la Flandre, le Hainaut, le Cambresis ; l'Ar-
tois, l'Alsace, et surtout la ville de Paris (9). On voit,
par le rapport du comité d'imposition de l'Assemblée
constituante, avec quelle opiniâtreté les notaires de
Paris s'opposèrent à la formalité de l'enregistrement,
à laquelle l'Assemblée voulait les soumettre comme les
autres notaires de France; mais leurs réclamations rie
furent pas écoutées, et la loi de 1790 les assujettit au
principe d'uniformité qui dominait tout, dans la légis-
lation régénérée de la France.

L'enregistrement fut donc invoqué comme mesure
tendant à fixer la (late (les actes; la main du notaire
ne suffisait pas. Aussi , lorsque l'Assemblée consti

-tuante organisa le notariat, dans sa définition des
fonctions des notaires, elle se borna à dire que ces
officiers imprimaient à l'acte l'autltenticité, sans par-
ler de la date. « 11 sera établi dans tout le royaume
« des fonctionnaires publics chargés de recevoir tous
« les actes, et de leur donner le caractère d'authenti-
« cité attaché aux actes publics (10). »

authenticité, quand l'enregistrement se fait après le délai, n'est
done complète qu'à partir de l'enregistrement ; l'hypothèque,
émanant de l'authenticité, ne peut donc dater que de ce mo-
ment. »

GRENIER, après avoir exposé sa doctrine, d'après laquelle
la loi du 22 frimaire an vii n'aurait pas dérogé, sous le rapport
de la question agitée, à la loi du 5 décembre 1790, finit en disant:
' Mais je crois pouvoir invoquer à l'appui de mon opinion un
arrêt de la cour de cassation, rendu dans une espèce qui a été
décidée par les mêmes principes. On sait que, dans les colonies
françaises, les actes qui y sont passés par-devant notaire y sont
affranchis du droit d'enregistrement; mais lorsqu'on veut en faire
usage en France, ces actes doivent être enregistrés. Cette forma-
lit.é est prescrite par une foule de lois anciennes, et de plus par
la loi du 5 décembre 1790, et par celle du 22 frimaire an vu. Elle
est renouvelée par l'art. 58 de la loi sur les finances, du 28 avril
1816, et il en doit être de même de tout acte passé en pays
étranger.

Le sieur Lanon, en vertu d'un acte passé devant notaire au
Cap, ile Saint-Domingue, le 7 pluviôse an v, avait pris une in-
scription hypothécaire sur les biens du sieur Modeste Gauthier,
1 21 germinal an viii, sans que cet acte fût enregistré; l'inscrip-
tion avait pour objet une créance qui dérivait du prix d'une vente
de droits successifs, qui étaient des objets immobiliers, et elle était
prise sur ces biens mêmes, qui avaient été revendus par Modeste
Gauthier à deux particuliers, postérieurement à l'inscription, ce
qui semblait rendre ce créancier inscrit bien favorable.

« Les acquéreurs demandèrent la nullité de l'inscription, sur le
fondement que l'acte du 7 pluviôse an v, exécutoire par lui-mème
à Saint-Domingue, aurait dú, pour devenir tel en France, être en-
registré. 11 s'engagea une instance au tribunal civil de Poitiers
sur la question de savoir si l'inscription était ou non valable. Ce
tribunal jugea que Lanon n'avait pas été tenu de faire enregistrer
son titre avant son inscription, et il se fonda sur ce que l'art. 24
de la loi du 5 décembre 1790 avait dispensé de l'enregistrement
les actes antérieurement passés dans des pays non soumis au con-
trôle. Cet article était mal appliqué, puisque, dans l'espèce, il s'a-
gissait d'un acte postérieur à cette loi; il était du 7 pluviôse an y,
et l'inscription était de l'an viii; que d'ailleurs l'art. 10 de la loi
du 29 septembre 1791 avait, à cet égard, une disposition contraire:
aussi, sur l'appel, la cour royale de Poitiçrs, par son arrèt du
Il brumaire an ztv, déclara l'inscription nulle et de nul effet.

Sur le poursui coutre cet arrêt, la cot  de cassation, par un

arrêt du 7 décembre 1807, rejeta le pourvoi. L'arrêt est fondé sur
l'art. 10 de la loi du 29 septembre 1791, sur les articles 2 et 9 de
la loi du II décembre 1790, dont j'ai rapporté les dispositions. La
cour de cassation en conclut qu'à défaut d'enregistrement, le con-
(rat passé devant notaires au Cap, Ile Saint-Domingue, le 7 plu-
vidse an v, ne pouvait ètre considéré, en France, que coninac un

acte sous signatures privées; et qu'en jugeant qu'une inscription
prise en France, sur un tel contrat, était nulle, la cour royale de
Poitiers s'était conformée aux lois ci-dessus citées. Cet arrêt est
rapporté par Denevers, an 4807, page 561. Je dois observer que
Soutlages, en s'expliquant sur cette question, bien longteml;s
avant la loi du 5 décembre 1790, dans son Traité des Ifypolhè-
ques, page 29, avait émis une opinion conforme. On doit done
tenir pour certain que l'hypothèque prend date du jour dc l'acte,
lorsqu'il est enregistré dans le délai prescrit par la loi ; et que s'il
n'est enregistré qu'oprès l'expiration de ce délai, l'hypothèque n'a
cours que du jour de l'enregistrement. Et c'est de cc jour seulc^
ment qu'on peut prendre inscription. »

Cependant, GRENIER, n° 18, pense, l cause de la bonne foi du
créancier dans ce cas, que sa théorie devrait rester sans applica-•
tion si le notaire mentionnait la relation de l'enregistrement sur
l'acte constitutif, alors que dans la réalité il n'y aurait pas eu
accomplissement (le cette formalité.

PERSIL, Rég. hyp., art. 2127, no 10, après avoir cité le même
arrèt, se range à l'opinion de MERLIN.

(í) Rép., vo Acte notarié, 1, no 3.
(2) Vo Acte, p. 33.	 -
(3) Jurisprudence du notariat,1828, p. 147.
(4) Hyp., p. 196, n° 1G.
Ati. Joignez-y les annotateurs de 7.Acutiu.E, 266 20.
(ii) Je ne l'ai pas trouvé dans l'ouvrage de DALLOZ. ROL

-LAND DE YILLARGUES le rapporte dans sa Jurisprudence du
notariat, p. 148.

(6) HOLLAND DE VILLARGUES, loc. cit., 1829, p. 641, 612,
643 (SIREY, XXIX, 2, 109).

(7) Dans le même sens, autre arrêt de la cour royale de Tou-
louse du 12 décembre 1835 (DALLOZ, XXXVI, 2, 9i; SIREY,
XXXV 1, 2, 432).

(8) Rapport fait à l'assemblée constituante par le comité d'im-
position, le 24 novembre 1790.

(9) Réper&, vo Enregistrement.
(10) Loi du 6 octobre 1791.
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Quoi qu'il en soit, il me semble que la loi de 1790
ne faisait autre chose que colorer une mesure fiscale
par un faux prétexte d'utilité , lorsqu'elle disait que
l'enregistrement donnait aux actes publics la Fi xité de
la date. Elle exigeait, en effet, que l'acte notarié fût
présenté à l'enregistrement dans les dix jours qui
suivront la date ( article 8 ) , et l'on sait que si cette
présentation était faite , l'acte prenait rang et date,
non du jour de l'enregistrement , mais du jour de la
date apposée par le notaire (1). Dès lors, quelle garan-
tie cet enregistrement offrait-il contre les antidates?
Qui répondait que le notaire n'avait pas choisi une
date plutôt qu'une autre? Combien d'antidates possi-
hles dans ce laps de dix jours, qui était porté à vingt
pour les lieux qui n'étaient pas le siége d'un bureau !
Quand la loi dit que les actes sous seing privé n'ont
de date certaine que du jour de l'enregistrement, je
vois alors une règle précise, appliquée logiquement et
arrivant aux résultats auxquels elle tend. L'enregis-
trelnent est tout, le dire des parties n'est rien, quant
à la date. Biais quand on me dit qu'un acte, pourvu
qu'il soit enregistré dans les dix jours , prendra date
de l'époque indiquée par le notaire, et non pas de
l'époque de l'enregistrement, je ne conçois plus que
l 'enregistrement soit un moyen de constater la date.

La loi du 22 frimaire an vii, qui a refondu toutes
les lois antérieures sur l'enregistrement, n'a pas répété
les dispositions de la loi dc 1790, dont je viens de
parler. Faut-il s'étonner qu'elle soit rentrée dans le
vrai, en mettant de còté ce charlatanisme de fixité de
dates, qui n'était que dans les mots?

L'article 73 de cette loi a même abrogé d'une ma-
uière générale et absolue la loi de 1790. II porte
.( Toutes les lois rendues sur les droits d'enregistre-
« ment, et toutes dispositions d'autres lois y relatives
4 ' sont abrogées.

Merlin et Grenier font ici uric objection que la cour
de Grenoble traite de subtilité dénuée de tout fonde-
ment raisonnable. Ils (lisent : l'art. 73 n'a abrogé que
ce qui était relatif aux droits d'enregistrement , mais
non à la formalité elle-même; il n'a parlé que de, ce
qui, dans les lois précédentes, était purement fiscal;
il laisse subsister tout ce qui y est étranger.

Cette objection tombe devant les termes de la loi de
l'ari vii, qui abroge non pas certaines dispositions (les
lois rendues sur les droits d'enregistrement, mais les
lois elles-mêmes, dans leur entier et dans toutes leurs
parties, afin qu'il n'y ait plus qu'un code de l'enre-
gistrement., renfermé dans la loi nouvelle. Or, la loi
de 1790 est une loi sur les droits d'enregistrement.
Lorsque la commission des impositions de l'Assemblée
constituante présenta le projet qui devint depuis la
loi de 1790, elle dit dans son rapport : « C'est d'après

ces réflexions que nous avons rédigé le projet de
« décret que nous vous soumettons sur les droits ap-

pelés si improprement domaniaux. n Et ce projet
porte l'intitulé suivant : « Projet de décret sur Ll

« DROIT d'enregistrement eles actes civils et judiciai-
res, et des titres de propriété. »
Ouvrons d'ailleurs la loi de 1790 elle-même : dans

son article premier , elle abroge les droits de contrôle
et tous autres de même nature.

Dans l'article 2 , elle établit la formalité de l 'enre-
gistrement, et ajoute : « A raison de cette formalité, il
« sera payé un droit dont les proportions seront réglées
« ci-après. '

Dans l'art 3, elle divise les actes de propriété en trois
classes pour la perception du droit d'enregistrement.

(1) Arrêt de la cour de cassation du t er brumaire an xtnl. Diet
de l'Enreg., v0 Acte.

Les articles 4 et 5 déterminent les bases du droit
d'enregistrement sur ces différents actes.

L'article 6 impose deux fois la somme du droit sur
la valeur des objets omis dans les déclarations des
parties.

L'article 7 indique sur quelles classes et sections du
tarif la somme du droit sera réglée.

Les articles 8 et 9 indiquent dans quels délais les
actes doivent être présentés à l'enregistrement ; ils
déterminent des peines contre les actes dont l'enre-
gistrement a été retardé , et aussi des peines contre
les officiers retardataires, et les notaires sont astreints
à payer deux/'ois les droits; d'où il suit que cet art. 9,
dont s'appuient Merlin et Grenier, aboutit positive-
ment à une disposition sur les droits d'enregistre-
ment !

L'article 10 s'occupe des droits sur les actes judi-
ciaires.

Puis viennent plusieurs dispositions sur les droits
auxquels sont assujettis les actes sous seing privé, sur
les déclarations de succession, sur l'établissement des
bureaux pour l'enregistrement, sur la prescription des
actions en supplément de droits, ou en restitutions de
(lroits, et l'on arrive à l'article 21 portant : ' t La percep-
« tions (les droits d'enregistrement réglés par le pré-
cc sent décret et par le tarif annexé n'aura aucun effet
(C rétroactif. n

L'article final s'occupe de « l'introduction et de
« l'instruction (les instances relatives à la perception
« ties droits d'enregistrement. n

Et c'est en présence (le pareilles dispositions, qu'on
viendrait soutenir que la loi de '1790 n'est pas essen-
tiellement et tonda mentalement une loi rendue
(comme le dit l'art. 75 de la loi g lu 22 frimaire an vii)
sur les droits d'enregistrement !

Cette loi est'donc abrogée , et aucune de ses parties
ne doit survivre à la disposition générale de la loi de
l'an vii, qui abroge tout ce qui est « loi rendue sur les
IC droits d'enregistrement. i ► La loi de 1790 est un
corps complet où tout se lie, où la matière est organi-
sée dans un esprit homogène. De deux choses l'une
ou elle n'est pas abrogée du tout, ce que personne
n'oserait prétendre , ou elle est abrogée dans son
entier.

Mais comparons l'article;9de la loi de 1790, avec les
articles correspondants de la loi du 22 frimaire an vii.

Cet article, partant du principe posé dans l'art. 2
et rappelé ci-dessus , disait que l'acte non enregistré
dans les délais fixés ne vaudrait que comme acte sous
seing privé, que le notaire serait responsable de l'o-
mission envers les parties, et qu'il payerait le double
droit ; que cependant l'acte, ayant reçu après coup la
formalité requise, acquérait fixité de date et hypothè-
que à compter du jour de l'enregistrement,

Puis venait un paragraphe relatif aux actes d'huis-
siers. Ils sont déclarés nuls 11 défaut d'enregistrement
et les huissiers sont condamnés à une amende
de 10 francs pour chaque exploit non enregistré.

Les auteurs (le la loi du 22 frimaire an vii se sont
occupés de la sanction pénale des dispositions qu'ils
ordonnaient dans les articles 33, 34 et suivants.

L'article 34 est relatifaux huissiers : il leur impose
une amende de 25 francs, et, de plus, une somme
équivalente au montant du droit de l'acte non enre-
gistré. Puis il s'arme des mêmes rigueurs que l'art. 8
de la loi de 1790, et il déclare nuls l'acte et le procès-
verbal non enregistrés dans les délais. Voici donc
l'art. 8 de cette loi reproduit dans la loi nouvelle. Le
législateur de l'an vii l'avait sous les yeux ; il y a puisé
sa règle de conduite en ce qui concerne les huissiers.

En a-t-il étê ainsi à l'égard des notaires? Nullement.
Ici le législateur abandonne tout à fait ;es errements
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de l'article $, et, dans son article 33 , il se borne à
condamner ces officiers ministériels à une amende et
au payement du droit ; mais il ne (lit plus que l'acte
non enregistré ne vaudra que comme acte privé , et
qu'il n'acquerra fixité de date et hypothèque que du
jour de l'enregistrement tardif. Pourquoi donc cette
imitation de la loi de 1790 en ce qui concerne les
huissiers, et cette dissemblance en ce qui concerne les
notaires ? N'est-il pas clair que le nouveau système
rejette les principes de l'ancien sur la valeur de l'enre-
gistrement quant à la fixité des dates des actes no-
tariés ? II me semble impossible de rien répondre de
concluant à un rapprochement aussi frappant.

Veut-on maintenant savoir la cause de ce change-
ment de système?

D'abord il m'était pas exact de dire, comme le fai-
sait la loi de 1790, que l'enregistrement donnait aux
actes notariés la fixité de la date; j'ai prouvé ci-dessus
que les dispositions (le cette loi étaient en opposition
avec ses promesses.

De plus , nous avons vu tout à l'heure que les au-
teurs de la loi de 1790 avaient appelé à leur secours
la formalité de l'enregistrement pour constater l'ordre
des ttypothéques. Mais tout cela était devenu inutile
par la loi du 11 brumaire an vii, qui avait réorganisé
le régime hypothécaire, et qui avait voulu que l'hypo-
thèque fùt toujours spéciale , et que l'ordre des hypo-
thèques dépendît de l'ordre des inscriptions.

Enfin la crainte; des antidates , qui avait servi dc
thèse au législateur de 17 i0 , devait beaucoup moins
frapper les auteurs de la loi du 22 frimaire an vi ,
puisque la loi du 11 brumaire de la même année fai-
sait dépendre les transmissions de propriété, non pas
du jour des actes notariés, mais du jour de la trans-
cription de ces actes dans les bureaux du conserva-
teur.

Sous tous ces rapports, les peines portées par la
loi de 1790 devenaient donc inutiles et gênantes , et
l'on conçoit qu'elles aient été abrogées.

Aussi, voyez la loi du 25 ventôse an xi sur le no-
tariat. « Les notaires, dit-elle, sont des fonctionnaires

publics établis pour recevoir tous les actes et con-
u [rats auxquels les parties doivent ou veulent faire
« donner le caractère d'authenticité attaché aux actes
u de l'autorité publique, et pour en assurer la date,
u en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des
« expéditions. ^ ►

Ainsi la date d'un acte ne dépend plus de son enre-
gistrement : c'est le notaire qui, par le caractère dont
il est revêtu , assure aux dates leur fixité. Voilà donc
la loi de 1790 abrogée par la loi du 11 ventôse an xi,
comme elle l'avait été par la loi du 22 frimaire an vin,
et ces deux dernières lois se rencontrent dans le même
système. Notez que les expressions de la loi de l'an xi
sont d'autant plus remarquables qu'elles ajoutent à la
loi de 1791 sur le notariat , qui se taisait sur la fixité
des dates apposées par les notaires ; car elle s'en rap-
portait au principe posé dans les art. 2 et 8 de la loi
de 1790. La démonstration est donc maintenant com-
plète.

Il ne faut pas se le dissimuler, au surplus, les dis-
positions relatives à l'enregistrement (clout je ne veux
pas nier l'utilité sous d'autres rapports) n'ont jamais
été un préservatif contre les antidates, puisque l'enre-
gistrement, opéré en temps utile, a toujours produit
un effet rétroactif à la date apposée par le notaire. Le
véritable remède contre les antidates est dans les ré-

pertoires que tiennent les notaires , et sur lesquels ils
doivent inscrire jour par jour, sans blanc ni interligne,
les actes qu'ils reçoivent (1). C'est ce que disait toy-
seau, en se plaignant des inconvénients qui résultaient,
de son temps, de l'oubli où était tombée l'ordonnance
de 1i , qui prescrivait la tenue de pareils répertoi-
res. Après avoir rappelé des exemples d'antidates et
de faux , il ajoutait (2) : « Pour donc obvier à ces
u deux méchancetés , à sçavoir (le l'antidate , et du

changement de la feuille du milieu..., il serait
« très-nécessaire de renouveler les ordonnances qui
« enjoignent aux notaires de faire des registres cort-
« tinus. n

Concluons de tout ceci que l'hypothèque doit tou-
jours remonter à la date dc l'acte public, pourvu que,
dans un délai quelconque, cet acte soit présenté à
l'enregistrement, et que dès lors l'inscription prise
avant l'enregistrement (ce qui pourrait arriver (Jails le
cas (l'une fausse mention de l'enregistrement) doit
produire tout son effet.

50s. J'ai (lit ci -dessus (3) que l'on peut prendre
inscription en vertu d'une convention conditionnelle ,
et quoique le montant de l'obligation ne soit pas en-
core liquidé.

J'ai cité pour exemple le cas (l'un particulier qui
s'est obligé de fournir à un manufacturier des ma-
tières brutes , lesquelles matières le manufacturier
s'est obligé de son côté à fabriquer pour le compte
de ce propriétaire , en lui donnant une hypothèque
sur ses biens pour une somme déterminée. J'ai dit
que, quoique cette convention dépendit des livraisons
ultérieures à faire par le propriétaire, elle était obliga-
toire à l'égard du manufacturier.

Mais j'ai annoncé au n° 477 que les auteurs n'é-
taient pas d'accord sur la question de savoir si le
propriétaire devait justifier ses fournitures par des
quittances authentiques ou par des actes sous seing
privé.

Persil pense que des quittances par acte public sont
nécessaires (4). Merlin est d'avis que (les quittances
sous seing privé suffisent, et l'on peut voir que Gre-
nier, malgré ses incertitudes, est enclin à su'ivre cette
seconde opinion.

Je pense qu'on doit la préférer.
11 faut distinguer ici deux choses , l'acte qui consti-

tue l'hypothèque, et l'acte qui liquide la créance.
L'acte constitutif de l'hypothèque doitêtre authen-

tique, et cela a eu lieu dans l'espèce proposée.
Mais pourquoi la même condition serait-elle exigée

pour la liquidation de la créance? La loi ne la requiert
pas.

Les tiers pourraient-ils se plaindre? mais sur quoi
donc seraient fondées leurs doléances? L'inscription
leur a fait connaître l'acte authentique, qui est la cause
efficiente de l'hypothèque; ils ont pu apprécier l'im-
portance des obligations dans lesquelles leur débiteur
se trouvait déjà engagé. L'inscription leur a fait éga-
lement connaître le montant par évaluation du capital
de la créance. De quel droit exigeraient-ils quelque
chose de plus? Ils ont dû, par tous ces documents ,
se tenir pour avertis, et ils ne peuvent être reçus à
critiquer des actes qu'ils ont connus quand ils ont
traité avec le débiteur, et qu'ils doivent respecter, à
moins qu'ils ne fassent valoir des moyens de fraude.

509. C'est par ces principes qu'on doit décider la
question de savoir si, un mandant ayant consenti hy-
pothèque au profit de son mandataire, pour le paye-

(!) Art. 49 de la loi du 22 frimaire an vu. Art. 14 de la loi de
	 (3) hog 471 et suiv., 476, etc.

1790, sur l'enregistrement. Ordonn. de 1535,	 (4) DALLOZ est aussi de ce sentiment, Hyp., p. 205, no 20.
(2) O/j; liv. Il, ch. V, n o s 73, 74, 75.
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ment de ses indemnités, de ses salaires, avances ou
frais , le mandataire doit prouver par (les actes authen-
tiques qu'il est créancier de ces indemnités, salaires,
avances ou frais.

La négative est incontestable.
Le mandataire a fait inscrire l 'acte public qui lui

donne hypothèque sur les biens du mandant ; l'inscrip-
tion évalue la créance éventuelle. Les tiers, qui ont
traité avec le mandant, ont connu tout ce qu'ils ont
dû connaìtre. On ne demande pas à leur débiteur plus
que ce que l'inscription a annoncé qu'il devait, et ils
seraient mal reçus à critiquer une inscription sous
l'influence de laquelle ils se sont cependant déterminés
à contracter. La liquidation de la créance du man-
dataire est une affaire de lui au mandant, et rien n'em-
pèche que les actes sous seing privé n'y soient admis.

Toutefois (Jans l'ancienne jurisprudence, Raviot sur
Perrier (1) voulait que les actes de gestion fussent
constatés d'une manière authentique; mais les raisons
sur lesquelles il se fonde ont été fort bien réfutées par
?Merlin (2). On peut y ajouter celle-ci : c'est que dans
l'ancienne jurisprudence , où l'hypothèque était oc-
culte, on ne pouvait se montrer (3) sévère sur les
actes justificatifs (le la liquidation de la créance. Mais
aujourd'hui que l'hypothèque est publique, que l'on
connaît d'avance le créancier et l'évaluation de la
créance, on ne peut soupçonner facilement la fraude ,
et les tiers qui viennent tardivement critiquer ce
qu'on leur a fait connaître en temps utile sont dans
uric position peu favorable (4).

510. L'hypothèque conventionnelle peut sans con-
tredit être consentie par procureur.

Mais le mandataire qui n'a qu'une procuration sous
seing privé peut-il constituer une hypothèque valable
sur les biens de son mandant, ou bien faut-il que sa
procuration soit authentique?

Merlin (^) soutient avec force, contre un arrêt de
la cour de cassation du 27 mai 1819 (6), la nécessité
que la procuration soit authentique; voici comment
il raisonne : sans doute l'acte authentique passé par le
mandataire constitue l'hypothèque. Mais il ne la con-
stitue pas seul. 11 tie la constitue que par son identifi-
cation avec le mandat ; ce n'est que dans le mandat
qu'est le consentement de qui il tire toute sa force.
Isolé du mandat, il n'est rien; le consentement qu'il

énonce manque de preuves; il n'y a plus de ongeh e-
metlt légalement donné à l'hypothèque (7).

Je crois que la meilleure réponse à cette doctrine
subtile se trouve dans les considérants de l'arrêt de lá
cour de cassation.

( Attendu que le mandat á l'effet de consentir une
(t hypothèque , et l'acte constitutif de cette hypothè-
(t que, sont deux choses tout à fait distinctes ;

ft En ce qui concerne le mandat, attendu que le
u code établit comme une règle générale que tout
t ' mandat, quel qu'en soit l'objet, peut être donné par
(C acte sous signature privée, et que s'occupant dans
(C une disposition ultérieure du mandat à l'effet de
« consentir hypothèque, il ne déroge point à la règle
'C qu'il vient d'établir; il dit, et rien de plus , que ce
IC mandat doit être exprès, et que dans l'espèce ce
« mandat est exprès.

+t En ce qui concerne l'acte constitutif de l'hypothè-
« que , attendu que cet acte est authentique, et con-
'C senti par uit mandataire spécialement autorisé à
(( grever d'hypothèque les biens de son mandant, re-
« jette. n

La cour de Caen, de qui émanait l'arrêt confirmé
par la cour de cassation, a persisté dans sa jurispru-
dence par un arrêt du 22 juin 1824 (8).

Enfin la cour de cassation a mis le sceau à sa ju-
risprudence par un nouvel arrêt du 5 juillet 1827 (9),
et la majorité des auteurs partage son opinion (10).

En effet, toutes les fois que la loi a voulu déroger
à la règle que la nomination d'un procureur peut se
faire par acte privé, elle s'en est exprimée (11). Mais
lorsqu'elle ne l'a pas fait, on reste dans le droit cotn-
rnun (12). C'est ainsi qu'il a été décidé par arrêt de la
cour de Toulouse du 19 août 1824 (13), que le dona-
teur peut se faire représenter à la donation par un
mandataire muni d'une procuration sans authenti-
cité, par la raison que la loi qui exige un mandat au-
thentique de la part du donataire pour l'acceptation
de la donation par procureur (14), n'exige pas la même
formalité pour assurer la légalité du concours du re-
présentant du donateur. En général, on reproche à
notre législation d'être trop formaliste, Ne multiplions
pas les solennités, n'embarrassons pas la jurisprudence
de nullités extrinsèques, tant que la loi ne s'en sera pas
clairement expliquée (15).

(1) Quest. 90, na 3í.
(2) Quest. de droit, vo Hyp., p. 397, col. 2.
(3) Add. C'est, sans doute, trop sévère, qu'il faut lire.
(4) GRENIER,t. 1, llO 29.
(U) Répert., t. XVI, Hyp., 392, col. i.
Add. PANNIER, p. 170, incline vers cette opinion; CAR-

RIER, p. 148, la partage. «On pense, dit-il, que le mandat doit être
notarié parce que c'est le seul acte personnel au mandant dans
les opérations relatives à la concession de l'hypothèque conven-
tionnelle; il doit donc être dans la forme requise pour une sem-
blable hypothèque; d'un autre côté on ne veut pas que les actes
tenant aux hypothèques qui intéressent la fortune publique et
particulière soient sujets à la procédure conjecturale de la véri-
fication d'écriture. »

(6) DALLOZ, Ilyp., p. 201 ; SIREY, XIX, 1, 324.
(7) GRENIER semble partager cet avis, t. I, no 68, p. 143.
(8) DALLOZ, XXV, 2, 142.
(9) SIREY, XXVIII, 1, 105 ; DALLOZ, XXVII, 1, 295.
(IO) 1RSIL, art.2t27,no 6; BATTUR, Hyp., toute I,n°167;

DELVINCOURT, t. III, p. 163, n 6; DOLLAND DE VILLAR-
GUES, Hyp., p. 137.

(II) Art. 36, 66, 932, cte.
(12) Art. 1985.
(13) DALLOZ, XXVI, 1, 226.
(14) Art. 932.
(15) Add. Op. conf. de BATTUE, nos 468 et 193,; de MAZE -

RAT sur DEMANTE, n 976 ; de DELEURIE, no 12656; de

ItOLLAND DE YILLARGUES, Hyp., no 223, où il dit: s C 'est à
tort que l'on a pensé que la constitution d'une hypothèque devait,
de même que la reconnaissance d'un enfant naturel, émaner di-
rectement de la partie. Le motif qui a fait exiger l'authenticité
n'est pas le même pour les deux cas. n

II ajoute, no 224 : « 11 nous parait que, d'après les mêmes prin-
cipes, l'on doit décider que lorsque, par acte sous seing privé, la
femme a autorisé son mari à hypothéquer un bien paraphernal,
et que le mari a établi cette hypothèque par acte authentiqug,
l'hypothèque est valable. Cont. Biblioth, du barreau, 1811,

page 263. »
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Art. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens
de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques (1) ou dans Ies
traités.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

l ei PROJET DE CAMBACÉRES. — Art. 12. Les actes passés hors du territoire français ne portent hypothèque
en France que du jour où ils ont été reconnus par un acte authentique ou par un jugement.

Art. 13. Il en est de mante des jugements rendus par les tribunaux des puissances étrangères.
SROJET DE LA COMMISSION DU GOOVERSEMERT. — Art. .48. Les contrats passés par des notaires en pays

étranger ne donnent point d'hypothèque sur les biens situés en France, s'il n 'y a des dispositions spé-
ciales dans les lois politiques ou dans les traités (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT.— Art. 37. Conf. à l'art. 2128 (b).

(a) OBSERVATIONS DEB TRIBUNAUX.

REDACT. DU TRIS. DE CASSATION. — Art. 47. Les contrats
passés eu pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur
les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à
ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

REDACT. DU TRIB. DE LYON. - Art. 47. Les contrats passés
par des notaires en des pays étrangers ne donnent d'hy-
pothèque sur les biens situés en France , qu'à compter
du jour de leur inscription, qui ne peut avoir lieu qu'après
leur dépôt chez un notaire public en France, et leur enre-
gistrement.

TRIS. DE TOULOUSE. — Art. 48. Ajouter : « Ou du jour du
jugement rendu en France qui les déclarerait exécutoires
ou portant hypothèque. »

Autre observation.

Il serait à propos de fixer l'époque à laquelle la procura-
[ion emportera hypothèque, soit en faveur dll mandant, soit
en faveur du mandataire, dans le cas où l 'acceptation du
mandat a lieu lors de la procuration, et dans celui gat l'ac-
ceptation n'a lieu que postérieurement.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

La section propose d'ajouter après ces mots : sur les biens
de France, ceux-ci : sauf les exceptions contenues dans les
traités, et de supprimer le reste de l'article.

La rédaction proposée présente des idées moins vagues,
et d'ailleurs elle est conforme à la disposition de l 'art. 11 du
titre Ier du code civil.

SOURCES.

ORDONNANCE de 1629, art. 121. --- Arrêtés de LAmOIGNON, tit. XXI, art. 23. — POTUIER. Hyp., chap.!, sect. t,
art. 1, § 2, t er et 2e alinéa.

Législation étrangère.

Haiti. — 1873. Conforme à l'art. 2128, C. F.
Deux-Siciles. — 2014. Les contrats passés en pays

étranger et revêtus de la forme authentique, confor-
mément aux -lois du pays, pourront produire hypothè-
que sur les biens situés dans le royaume, lorsque l'in-
scription en aura été prononcée par jugement (lu
tribunal civil de la province, en connaissance de
cause et sur les conclusions du ministère public (2128,
C. F.).

Canton de Vaud. — 11i89. Les contrats passés en

pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les
biens situés dans le canton.

Hollande. — 1218. Conf. à l'art. 2128, C. F.
Sardaigne.-2188. Les actes authentiques passés en

pays étranger ne donnent aucune hypothèque sur les
biens situés dans les Etats, à moins qu'il n'y ait à cet
égird une dispositionexpressedanslestraités politiques.

Toutefois les contrats passés devant, les consuls du
roi auront, quant à l'hypothèque, la même force que
ceux passés devant notaire dans les Etats.

SOMMAIRE.

;11. Les actes passés en pays étranger ne produisent pas en
France l'hypothèque. Raison de cette règle. Objec-
tion. Le code civil a été trop loin.

512. Controverse dans l'aneienne législation française.
112 2°. Celui qui a un acte public passé en pays étranger

ne peut que se procurer en France une hypothèque
judiciaire.

513. Des contrats de mariage passés à l'étranger. Ils ne
produisent pas hypothèque. Mais peu importe ,
puisque l'hypothèque légale se rattache au mariage,
abstraction faite du contrat. Opinion décisive de
Lamoignon.

513 2°. Quoi qu'en dise la cour de _cassation , le mariage
passé en pays étranger procure hypothèque légale,
bien que l'on n'ait pas rempli les formalités exigées
par l'art. 171 (lu code civil.

513 3°. La femme étrangère, maríée en pays étranger, a hy-
pothèque en France sur les biens de son mari. La
loi qui donne hypothèque à la femme est un statut
réel. L'hypothèque est du droit des gens. Disseuti-

ment avec Grenier et Dalloz. Arrêt du grand con-
seil, rendu à la majorité d'une voix. Renvoi.

t113 4°. Quid du mariage contracté entre étrangers à l'élran-
ger, quand le mari rst par la suite autorisé à fixer
son domicile en France?

i13 M. Quid de la femme étrangère qui épouserait un indi-
vidu ayant perdu la qualité de Français?

i13 G°. Quid, dans la méme hypothèse, si le mari recouvre
la qualité de Français ?

513 7°. En cas de convention internationale, comment et
par quels moyens l'hypothèque sera-t-elle, dans
ce cas, attachée aux actes publics recus à ('étran-
yer

313 8°. Il faut que te roi ait accordé d'une manière expresse
et non équivoque aux actes publics étrangers la vertu
de produire hypothèque.

rí13 9°. Uss contrat passé à l'étranger contenant stipulation
d'hypothèque, pourrait-il produire en France une
hypothèque conventionnelle par le dépôt qui en serait
fait devant un notaire en France?

(1) Add. « Les lois politiques dont on entend parler ici sont { évidemment les lois politiques françaises; des lois politiques étran.
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COMMENTAIRE.

511. L'hypothèque, quant à la manière de l'acqué-
rir, est du droit civil (1). Elle ne peut découler que
d'actes à qui le droit civil a attribué la vertu de la pro-
duire. Nous avons vu sous l'article précédent qu'il fal-
lait un acte notarié.

Notre article , continuant à traiter le 'mêtne sujet,
ajoute que les officiers publics appartenant à une puis-
sance étrangère ne peuvent imprimer l'hypothèque
sur les biens situés en France. La raison en est, sui-
vant Mornac (2), que l'acte passé en pays étranger,
quoique revétu des formes solennelles voulues en ce
pays, ne vaut en France que comme acte sous seing
privé. « Obligatio extra Galliam contracta, pro sim-
^: plici chirographo est in Galliâ. »

Sans doute, les actes passés par des officiers publics
étrangers font foi en France. Us ont, comme le dit
Pothier (3), une autorité de créance. Mais ils n'ont pas
l'autorité publique de pouvoir, qui est nécessaire pour
imprimer le droit d'hypothèque sur les biens des con-
tractants. Nous n'admettons en France d'autorité pu-
blique de cette espèce que celle qui émane du roi (4).

Quelques personnes s'étonnent cependant qu'un
testament passé en pays étranger ait la puissance de
changer l'ordre des successions réglé par la loi natio-
nale, de dépouiller les héritiers du sang d'une hoirie
qui cfaisait leur espérance, pour l'attribuer à un indi

-vidu sans lieu de parenté avec le défunt, et qu'un acte
de constitution d'hypothèque reste sans effet, si les
officiers d'un prince étranger l'ont reçu! Pourquoi
cette condescendance d'une part en faveur d'un acte
si grave; et cette rigueur de l'autre contre un acte qui
l'est beaucoup moins? D'ailleurs, est-il absolument
indispensable de permettre aux testaments de se Inul-
tiplier, et n'est-il pas bien plus nécessaire que le con-
trat d'hypothèque, si favorable au commerce, si utile
dans toutes les relations d'affaires, soit dégagé d'en-
traves inutiles puisées dans des susceptibilités diplo-
matiques assez frivoles (ti)?

On conçoit cependant que, dans l'ancienne législa-
tion, on ait adopté à l'égard de l'hypothèque la maxime
de Mornac. L'hypothèque découlait de l'authenticité
même de l'acte ; elle était un effet de la puissance pu-
blique inhérent à la forme du contrat; alors il était
possible de comprendre qu'une pareille puissance ne
s'attachât pas aux actes passés par des officiers étran-
gers ; et les raisons données par Pothier sont toutes
décisives (6). Mais ont-elles la même force quand on
les applique au système adopté par le code civil sur
l'hypothèque conventionnelle ? Notre hypothèque con-
ventionnelle résulte de la convention et de la volonté
des parties. L'autorité de créance qui s'attache au
contrat ne suffit-elle pas? N'est-ce pas assez qu'il soit
constant que la partie a voulu obliger sa propriété et
la grever d'une charge?

A ces raisons, qui ne manquent pas de force, on
peut opposer cependant cette considération , qu'un
acte de constitution d'hypothèque se résout toujours
en exécution, et que l'exécution forcée (les contrats est
un attribut réservé à la puissance publique du pays
où cette exécution doit avoir lieu (7). L'expropriation
est une mesure des plus graves (8). On n'arrache pas
une propriété à un citoyen, sans que la société en
conçoive quelques inquiétudes. La puissance natio

-nale inspire seule assez de confiance pour qu'on lui
ait réservé exclusivement le droit d'ordonner ce moyen
de contrainte; il ne peut donc résulter que d'actes
émanés des délégués du prince, et jamais de contrats
passés devant des officiers étrangers.

Mais remarquez que notre article va plus loin, il ne
se borne pas à dénier la voie exécutive aux hypothè-
ques concédées en pays étranger; il refuse de recon-
naître comme valable la stipulation d'hypothèque
elle-même; cette stipulation est inefficace, d'après
notre texte. Or, c'est en quoi je trouve que le code
s'est montré beaucoup trop sévère (9).

512. Au surplus, dans l'ancienne jurisprudence

gères ne pouvant avoir aucun effet qui contrarierait nos propres
lois. Quant aux traités, ils sont l'ouvrage des deux peuples. »
(DURA1'ITON, n o 362.)

(1) Suprà, nos 429 et 392.
(2) Sur la loi dern. Dig., de jurid., no íi.
(3) Orléans, tit. XX, n o 9.
(4) Atli. Op. conf. de BATTUR, no 307, où il dit : R Pour

qu'un acte public puisse produire hypothèque, il ne suffit pas, en
effet, de la qualité de personnes publiques qu'ont les notaires
étrangers dans les lieux où ils sont établis, laquelle peut donner
à leurs actes en France, et partout ailleurs, une autorité de
créance ; il faut encore que le notaire qui le reçoit ait une auto-
rité de pouvoir et de juridiction nécessaires. Or, si un notaire
qui instrumente en France hors de l'étendue (le son ressort, ne
fait qu'un acte nul qui peut tout au plus valoir comme écriture
privée, quand il est revêtu de la signature de toutes les parties,
à combien plus forte raison doit-il en être ainsi relativement à
l'hypothèque d'un acte passé à l'étranger!»

(8) Acad. BALLEROY DE RINvILLE, t. Il, p. 230, donne
une interprétation peu commune à l'art. 2128: il se demande si
deux Français peuvent ou non constituer, sur des immeubles situés
en France, une hypothèque par des actes passés en pays étran-
ger, et il répond : « L'affirmative ne paraît pas douteuse. L'arti-
cle 2128 ne prononce pas cette sorte de prohibition, et il est évi-
dent qu'il a eu en vue l'hypothèque constituée en France par des
étrangers, quoiqu'il n'ait été énoncé que la passation des actes à
l'étranger. La subordination qu'il fait de l'hypothèque aux traités
et aux lois politiques le confirmera encore, car les lois et les trai-
tés n'ont aucune influence individuelle sur eux.

« On peut objecter cependant que l'hypothèque est un droit es-
sentiellement territorial, et que dès lors elle ne peut otre consti-

tuée par des actes passés dans l'étranger, parce qu'encore qu'ils
fussent authentiques par rapport au pays étranger, ils peuvent
n'être regardés en France que comme des actes sous seing privé.
Cette objection paraît détruite par deux choses : ío la grande loi
sociale existante entre les nations, qui permet à deux regnicoles
étant à l'étranger d'y contracter valablement, à l'égard des biens
de leur pays, comme ils pourraient le faire s'ils y étaient résidants;
2° l'art. 2128 lui-même , qui ne prononce la prohibition qu'entre
étrangers, et non entre Français contractant en pays étranger.
Quant aux fins de l'authenticité du contrat constitutif de l'hypo-
thèque, toute difficulté disparaît par la législation du contrat faite
par l'ambassadeur, qui déclare que l'acte est revêtu de l'authen-
ticité en usage dans le pays; le fond du droit sur Iequel on con-
tracte étant licite en France, qu'importent les formes du contrat,
quand elles sont observés à l'étranger comme en France, d'après
les usages des deux pays!»

(6) Voilà pourquoi encore elles restent dans toute leur énergie
à l'égard de l'hypothèque judiciaire, qui est un privilége découlant
de la puissance publique et attaché à certains actes de l'autorité
(saprà, no 429).

(7) Art. 546 du code de procédure civile.
(8) MONTESQ., Esprit des lois, liv. VI, eh. Il.
(9) Le code napolitain s'est montré moins injuste. Voy. la pré-

face. Mais le code hollandais a adopté le principe de notre article.
Voy. son art. 1249, dans la Revue étrangère, t. I, p. 649.

Add. Nous avons complété ci-dessus, sous l'art. 2128, le ta-
bleau de la législation étrangère.

SAPEY, p. 225, présente la mème critique: « Si la vente faite
en pays étranger, dit-il, et constatée d'après les formes exigées dans
ce pays, est valable, pourquoi l'hypothèque ne le serait-elle pas?
L'hypothèque peut conduire à la saisie, à l'expropriation , niais
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française, la question tranchée par le code civil était
fort controversée (1).

L'ordonnance de 169 (article 121 ) avait en vain
décidé que les contrats et obligations reçus ès royau-
mes et souverainetés étrangères, pour quelque cause
que ce soit. n'auraient aucune hypothèque ni exécu-
tion en France, et tiendraient lieu de simples pro-
messes.

Nais cette ordonnance ne fut jamais observée au
parlement de Paris, ni citée comme loi dans les plai-
doiries des avocats (2). La défaveur qui s'attachait
presque toujours à un enregistrement forcé, l'avait
fait repousser dans le ressort d'autres parlements,
malgré la sagesse de ses dispositions.

Livrés à l'arbitraire de leurs opinions indivirluelles,
les jurisconsultes s'étaient donc divisés. Les uns pen-
saieut que l'hypothèque, étant du droit des gens, (le-
vait résulter des actes reçus en pays étranger, ainsi
que l'avaient décidé Chopin (^) et Loyseau (4).

1)'autres, en adoptant le principe que l'hypothèque
est du droit civil , quant à la manière (lc l'acquérir,
tenaient pour certain que l'hypothèque ne pouvait
être admise en France que lorsqu'elle résultait d'actes
authentiques reçus par des officiers soumis à la sou-
veraineté du roi ; mais ils luisaient une exception pour
les contrats de mariage et les actes ile tutelle, à cause
de la faveur de la dot. et (les bicusdes mineurs. Tron-
con (s), Chopin (6), 111ornac (7), Bouguier (8) , rap-

elle n'est pas elle-même un acte d'exécution, et quand elle pour-
rait être constituée par actes passés en pays étranger, la saisie,
l'expropriatio ►u n'en resteraient pas moins subordonnées, en la
forme et au fond, au jugement à obtenir des tribunaux français.
La disposition (le l'art. 2128 ne parait donc qu'un souvenir mal-
heureux dc l'orclonnaneede 1629, car les mêmes motifs ne la jus-
tillent pas. Les lois politiques et les traités se chargeront, au
reste, d'en adoucir l'inutile rigueur. »

op. conf. de Soi.011IAN, p. 105, qui reproche au code civil de
confondre l'hypothèque et l'exécution, qui seule, dans l'ancienne
jurisprudence, (tait réputée dépendre de la puissance publique,
la première étant alors considérée comme du droit des gens.

Même critique par DURANTON, n 362, où il dit : « Comme
dans l'ancienne jurisprudence les actes notariés, en France, em-
portaient de plein droit hypotlìèque, et que ces actes étaient, r.i.isi
qu'ils le sont encore aujourd hui, exécutoires sans jugement, sur
une grosse ou première expédition, on a conclu de là que des
actes reçus en pays étranger ne devaient purot pouvoir donner
hypothèque en France, même en vertu de convention expresse;
on a vu là une atteinte portée au principe de la souveraineté na-
tionale. C'est très- probablement sous l'influence de cette idée qu'a
été conçue la disposition (le l'art. 2128; on en trouverait la
preuve, au besoin, dans l'art. 546 (lu code de procédure, placé
sous le titre des règles générales sur l'exécution forcée des juge-
ments et actes, et portant : Les jugements rendus par les tri-
« Lunaux étrangers, et les axles reçus par des officiers étrangers,

ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière
« et dans les cas prévus par les art. 2423 et 2128 (lu code civil. »
Mais il est évident que, dans cet. art. 546, on n'entend pas parler
de l'effet des stipulations contenues dans des actes reçus en pays
étranger, puisqu'an contraire l'art. 15 du code civil déclare ex-
pressément. qu'un Français pourra être traduit devant un tribu-
nal (le France pour des obligations par lui contractées en pays
étranger, même envers un étranger : on a voulu parler de l'exé-
cution forcée (les contrats ou actes passés en pays étranger. En
effet, ces actes, hors le cas des traités, ne sauraient recevoir d'exé-
cution forcée en France; car un officier public français ne pour-
rait, sans contrevenir au principe de souveraineté nationale,
faire commandement au nom d'un souverain étranger, et saisir et
vendre au nom (le ce souverain; il faut un jugement rendu par
un tribunal français, en vet tu duquel se fera l'acte d'exécution,
c'est-à-dire la saisie et la vente. Cette théorie est fort simple,
aussi rien n'eml:èchait de donner effet en France à une conven-
tion d'hypothèque arrétée dans un contrat passé en pays étran-
ger, comme on donne en Fi ance effet à un acte de célébL ation de
mariage, à un testament par un acte public, à un acte de vente,
reçus aussi tsar des officiers publics étrangers; l'acte qui aurait
renfermé cette convention d'hypothèque n'aurait pas été pout'
cela susceptible d'exécution dans le sens de l'art. 546 du code de
procédure; le créancier n'aurait toujours pas pu, sans un juge-
ment rendu par un tribunal français, faire saisir et vendre l'im-
meuble en vertu de cet acte; le principe de souveraineté natio-
nale, que cet article a pour but de protéger, s'y serait opposé;
mais du moins l'hypothèque aurait eu son effet ordinaire, qui est
d'assurer une préférence à celui qui l'a en sa faveur, sur les au-
lees créanciers du débiteur, et au moyen de l'inscription, elle au-

rait été tout aussi bien connue que celle qui est consentie par un
acte passé en France. S'il y avait eu des difficultés sur la validité
de l'acte, on les aurait jugées comme on jugerait celles qui s'é-
lèveraient sur la vente de l'immeuble pareillement faite par un
acte passé en pays étranger ; en un mot, aucune objection élevée
contre la convention d'hypothèque, qui ne pût également être
faite contre toute autre convention. Ainsi, l'on a mal à propos
confondu le simple effet d'une convention d'hypothèque, avec
l'exécution forcée des actes sans jugement : en sorte que celui qui
traiterait par acte public passé en pays étranger et avec conven-
tion d'hypothèque, serait bien moins favorisé par la loi française
que celui qui traiterait simplement en pays étranger par acte
sous signature privée, même sans aucune convention d'hypothè-
que; car ce dernier pourrait du moins assigner en France en re-
connaissance d'écriture, nième avant l'échéance de la dette, et il
obtiendrait jugement qui lui conférerait hypothèque judiciaire,
en vertu de laquelle il prendrait inscription lors de l'exigibilité
de la dette, même sur tous les biens du débiteur ; tandis qu'il ne
parait pas que ce droit compétàt au porteur d'un acte authen-
tique passé en pays étranger, puisqu'il n'est même point accordé
au porteur d'un acte authentique passé en France. La loi peut
donc être améliorée sous ce rapport , comme sous plusieurs
autres. "

GREMER, au contraire, n° 15, défend ainsi le système de la
loi : « Quel que fût le droit auquel on dût rattacher l'hypothèque,
que ce fuit au droit (les gens ou au droit civil, toujours est-il vrai
qu'il était difficile de ne pas subordonner les décisions en
cette partie à la manière dont on considérait dans les pays ètean-
gers les hypothèques que les Français pouvaient avoir sur les
immeubles des habitants de ces pays, en vertu d'actes qui au-
raient été passés en France, ou de jugements qui auraient été
rendus. Il est aisé de sentir combien le commerce des Français
avec les autres nations eût souffert, si les nations étrangères eus-
sent eu des principes plus rigoureux que ceux qui auraient été
admis en France. Aussi Bouhier, qui avait paru d'abord penser
d'une manière absolue qu'il y aurait eu de l'injustice dc refuser la
prérogative de l'hypothèque aux actes passés dans une autre sou-
veraineté, ajoute de suite : Pourvu néanmoins qu'on soit certain
qu'on ace oras le même avantage aux actes passés en France ; car,
poursuit-il, l'équité de notre jurisprudence est principalement `on-
déc sur cette réciprocité. Cette condition limitative est un trait de
lumière qui a l.0 éclairer les pas des législateurs modernes. L'ar-
ticle 2128 du code, l'art. 2123, qui est relatif aux jugements ren-
dus en pays étranger, ont été rédigés dans le mènie esprit que
¡'out été les articles 11, 726 et 912, concernant les successions et
donations. »

(1) Hyp. de BAsNAGE, ch. XIt.
(2, Méat. de TALON, tome Itt, page 329; POTRIER, Louage,

no 186, et sur Orléans, lit. XX, no 9; GRENIER, lfyp , tome 1,
nO 14, page 20; mon Cousm. dc la Prescription, nos loU5 et 1006.

(3) Sur Anjou, liv. ill, tit. 111, ch. Ill.
(4) 0/f., liv. 1, ch. VI, no 104.
(5) Sur Paris, art. 165.
(6) Sur Paris, liv. 111, tit. Il, p. 20.
(7) Sur la loi extrà, Dig., dejurid.
(8) Lettre C, no 7.
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portent des arréts qui l'oca jugé de la sorte, et depuis
l'ordonnance de 1629 Boullenois pensait que ce senti-
ment devait être suivi (1).

Cependant , avant comme depuis l'ordonpance
de 1 629, il y avait uri bon nombre d'esprits judicieux
qui soutenaient que nul acte passé hors du royaume
ne pouvait protluire en France une hypothèque, et
qui n'apportaient à cette règle aucune exception (2).

Mais il faut convenir que la jurisprudence était trop
douteuse, et les avis trop partagés, pour qu'on ne
désiràt pas vivement , lors de la rédaction du code
civil, qu'une décision formelle vînt mettre fin à ces
disçgssions.

C'est çe qu'a fait notre article, en adoptant la dis-
position de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629.

Seulement l'hypothèque pourra résulter d'actes
passés hors du royaume, si cela a été stipulé dans les
traités.

51^ 2°. Mais que doit faire celui qui est porteur
d'un acte public passé en pays étranger, et portant
hypothèque à son profit?

Dalloz lui conseille de faire assigner le débiteur
devant un tribunal français, d'obtenir jugement con-
tre lui, et de prendre inscription en vertu de ce juge-
ment. Cet auteur ne pense pas que le créancier puisse
se présenter seul devant le tribunal français, pour
faire apposer à son contrat le pareatis. Car, dit-il, ce
serait vouloir attacher l'hypothèque aux contrats pas-
sés en pays étranger, tandis que l'art. 2128 lespi'ive
absolument de la faculté de produire hypothèque en

France : il ne les regarde que comme de simples pro-
messes, capables seulement de servir de base à une
action judiciaire (5).

II parait que telle est aussi l'opjrdpn de Gre-
nier(4).

Elle est la seule qu'on doive admettre. I1 en serait
autrement, sans doute, si l'article 2128 s'était borné
à refuser à l'hypothèque constituée en pays étranger la
voie exécutive. Mais, comme je l'ai dit au n° ál2, le
code considère comme non écrite une pareille stipu-
lation d'hypothèque. Le créancier n'a donc pas de
secours à puiser dans son contrat. Un simple pareatis
ne lui suffit pas : il faut qu'il recoure à l'hypothèque
judiciaire (5).

5i3. Insistons maintenant (l'une manière plus par-
ticulière sur l'effet hypothécaire des contrats de ma-
riage passés en pays étranger.

Nous avons vu tout à l'heure la diversité d'gpinions
qui régnait dans l'ancienne jurisprudence.

Grenier considère la question comme simplifiée par
notre article (6), et il fait une distinction qui prouve
que cet article laisse la difficulté entière. Ou il s'agit,
dit-il, de deux étrangers mariés en pays étranger, et
alors leur contrat ne produit en France aucune hy-
pothèque; ou il s'agit d'un Français marié en pays
étranger, et la femme pourra réclamer, sur les biens
de son mari situés en France, l'hypothèque légale
pour les conventions contenues dans son contrat de
mariage (7). Je demande en quoi notre article a pu
aider à une pareille solution.

(1) T. I, p. 631. C'était aussi l'avis de BOURJON, t. II, p. 538.
(2) BRODEAO, sur Paris, articles 407 et 166, et sur LOuET,

lettre H, § 5 ; MALICOSTES, ear Maine, art. 186 ; L 4MOIGAiON,

Ilyp., art. 25, rapporté suprà, n° 429 ; POTHIER, Orléans,
tit. XX, no 9; arrêt de Paris, de 1737, au Rép., v° Hypothèque,

P . 718, no 8.
(3) Hyp., p. 195, no 12.
(4) Hyp., t. 1, p. 26, no 16.
Add. GRENIER dit, à l'endroit cité « On doit faire déclarer

le contrat exécutoire par le jugement d'un tribunal français com-
pétent, dontle principal objet est d'obtenir une condamnation hy-
pothécaire... Mais je pense que ce mode de procéder et de juger
doit avoir lieu, soit que les parties eu l'une d'elles aient signé
l'acte passé en pays étranger par-devant notaire, ou par-devant
tout autre officier compétent, soit qu'elles aient déclaré ne pas
savoir signer; l'engagement, dans ces deux cas, ne reste pas
moins, et il n'y manque que la forme exécutoriale en France, et
l'hypothèque. Je puis rappeler à cet égard ce que disait Pothier,
que j'ai déjà cité : « Les notaires étrangers, disait-il, ont en
« France une espèce d'autorité publique, qu'on peut appeler au-

torité de créance. Leurs actes doivent faire foi partout, mais ils
« n'ont pas l'autorité de pouvoir. » On peut comparer le cas dont
il s'agit à celui où une dette serait reconnue devant un juge de
paix, par suite d'une citation en conciliation, cas dans lequel la
condamnation judiciaire doit avoir lieu pour donner à l'engage-
ment la force exécutoriale et l'hypothèque; c'est seulement alors
qu'on peut prendre inscription. »

(5) Add. Op. conf. de SOLOMAN, P. 108; d 'ERNST et VAN
1tOOGHTEN, P . 156; de DEMANTE, no 977.

BATTUR, n° 310, pense le contraire. « On doit faire déclarer
les contrats étrangers exécutoires par le jugement d'un tribunal
français compétent, dit-il, à moins qu'ils n'en soient dispensés par
les lois politiques ou les traités. »

(6) Hyp., t. 1. p. 530, no 247.
(7) Add. Pour ce cas m@me, voici les conditions auxquelles

4 RENIER soumet son opinion, p. 531 « On sent que si lá femme
épousée en pays étranger, qui suit son mari en France, n'a point
d'acte qui règle les conventions matrimoniales, le mariage, comme
pour toute femme française et mariée en France, serait réglé par le
ch. II du titre du contrat de mariage, relatif au régime de la com-
munauté. L'art. 1400 suppose le défaut de contrat. C'est toujours

la loi du domicile du mari qui est la toi matrimoniale. H semble
qu'il serait à propos que les époux, étant fixés en France, fissent
déposer une expédition de leur contrat de mariage chez un notaire
du lieu du domicile du mari, en vertu d'un jugement du tribunal
de ce domicile. On sent le but de cette mesure. C'est afin que des
tiers puissent se procurer la connaissance des conventions ma-
trimoniales, aussi aisément que peuvent l'avoir les tiers, relative-
ment aux époux mariés en France. Il y a plus, c'est qu'il sera
toujours prudent que la femme mariée, dans le ens dont il s'agit,
prenne une inscription sur les immeubles de son mari, acquis en
France, pour sa dot et pour ses conventions matrimoniales.

« Enfin, il reste une observation essentielle, c'est que, pour
assurer les répétitions dotales de la femme mariée en pays étran-
ger, il est à propos, respectivement aux créanciers que le mari
pourrait avoir dans la suite, qu'elles soient établies par le contrat
dc mariage, ou par des quittances notariées qui soient en rapport
avec ce contrat. Cela est surtout nécessaire pour les répétitions
qui auraient pris naissance dans le pays étranger où le mariage
aurait été contracté. On sent qu'étant venue en France, elle pour-
rait prouver difficilement la sincérité de ces répétitions autrement
que par des actes authentiques; elle pourrait n'être pas dans la
même position que les femmes mariées en France, pour lesquelles
il ne faut pas nécessairement de quittances notariées de la part de
leurs maris, ainsi que je l'ai observé, no 234.

« Mais tout ce que j'ai dit ne peut avoir lieu que pour les con-
trats de mariage passés par des officiers publics des pays étran-
gers, autres que les chanceliers des consuls français qui y seraient
établis. Car il est impossible (le faire aucune différence entre les
actes passés à ces chancelleries, et ceux reçus par des notaires
en France, puisqu'ils sont tous revêtus d'une autorité qui émane
du roi. On doit appliquer ici ce que j'ai dit pour ce cas, en trai-
tant de l'hypothèque conventionnelle et de l'hypothèque judiciaire.

« On lira avec fruit, sur les difficultés qui peuvent avoir trait
aux contrats de mariage passés en pays étranger, une consultation
délibérée par Sirey, le 27 mai 1817, souscrite par des avocats d'un
mérite connu. Cette consultation est forte en principes. On la voit
dans son recueil, an 1817, Ile partie, p. 217. On y prend des con-
naissances utiles sur les usages de l'Espagne, où le contrat de
mariage dont il s'agissait avait été passé.»

PANNIER, sur i'art. 2128, suit la distinction de GRENIER.
PERSIL, Quest., ch. V, , rappelle l'arrêt de Paris, du 27 juin
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• )alloz propose la même distinction (1). Sans en
discuter en ce moment le mérite , essayons de mon-
trer l'inpuence de notre article sur la question pro-
posée.

Comme on le verra plus tard (2), l'hypothèque de la
femme date quand il y a contrat, non du jour du ma-
riage, mais du jour du contrat.

Mais quand il s'agit d'un contrat de mariage fait à
l'étranger, il me paraît impossible de rattacher l'hy-
pothéque á ce contrat (S) ; ce serait placer dans le
contrat la cause de l'hypothèque. Ce serait par consé-
quent se mettre en opposition avec notre article, qui
ne veut pas qu'un contrat passé à l'étranger serve
d'auxiliaire à une hypothèque en France.

1815, d'après lequel l'étrangère, mariée en pays étranger à un
homme qui ensuite est devenu Français, jouit de l'hypothèque lé-
gale accordée par le code civil.

( I ) Hyp., p. 196, no 15.

Atid. C'est aussi l'opinion de DURAtvTON, n o 292, où il dit
(4 L'hypothèque légale attribuée par le code aux femmes sur les
biens de leur mari n'est pas attribuée indistinctement à toute
femme mariée ; elle n'est attribuée qu'à la femme française, et
non à la femme étrangère, sauf les dispositions contraires portées
dans nos lois politiques ou dans les traités. L'hypothèque est
une institution du droit civil ; elle n'a lieu que dans les cas déter-
minés par la loi (art. 2115), tellement qu'elle ne peut méme, de
droit commun, résulter de conventions arrêtées dans des contrats
publics passés en pays étranger (art. 2128) ; or, la femme étran-
gère ne jouit pas des droits civils en France (art. 11) : donc elle
n'a point d'hypothèque légale sur les biens que son mari possé-
derait en France; c'est ce qui va être clairement démontré.
• « Mais la feime éxeangère q ii épouse un Français, devenant
Française (art.12), elle a, comme une Française d'origine, l'hypo-
thèque légale sur les biens de son mari; et il est indifférent, à cet
égard, que le mariage ait été célébré en pays étraiager ou en France.

« 1; ais réciproquement, la femme française qui épouse un
étranger n'a pas d'hypothèque légale sur les biens que son mari
posséderait en France ; parce qu'en épousant un étranger elle
sait qu'elle devient étrangère (art. l$), et la loi française n'éta-
blit pas l'liypothèque au profit des femmes étiangères, mais bien
AU profit des femmes françaises. C'est une institution de notre
droit civil, et les étrangers ne jouissent de nos droits civils qu'en
vertu des dispositions portées dans nos lois politiques, ou dans
des traités, conformément à l'art. 41 du code. Nous ne ferions
mème ;aucune distinction, à cet égard, entre le cas où le mariage
aurait .été célébré eia France, et le cas où il l'aurait été en pays
étranger : dans le prentier comme dans le second, 1'1ìy pothèque
légale ne pourrait toujours résulter que du mariage, et dans l'un
comme dans l'autre cas, la femme, par le fait mème de son ma-
riage, devient étrangère. Il y aurait seulement cette différence que,
dans le premier cas, et en supposant que son contrat de mariage
eût été passé en France, elle aurait pu valablement y stipuler une
hypothèque sur les biens du mari situés en France, tandis que
l'hypothèque qu'elle aurait stipulée sur les nièmes biens dans son
contrat de mariage passé en pays étranger, serait même sans effet,
d'apeès l'art. 2428, à moins qu'il n'y eût des dispositions à ce
contraires, dans les lois politiques françaises ou dans les traités.

« La cour d'Amiens, par son arrêt du 18 août 48^4, dont l'hono-
rable et savant Quenoble, président à cette cour, a eu la bonté
de nous adresser copie, a jugé la question dans notre sens, à l'é-
gard de l'hypothèque prétendue, sur des biens de France, par des
mineurs dont la tutelle s'était ouverte en pays étrangor, et qui
étaient eux-mêmes étrangers. Et nous ne voyons pas qu'il y ait à
distinguer entre ce cas et celui d'une hypothèque légale réclamée,
sur des biens de France, par une femme étrangère : 'les principes
sont absolument les mêmes dans les deux cas; l'hypothèque lé-
gale est toujours une institution de notre droit civil, et la femme
française qui épouse un étranger, soit en France, soit en pays
étranger, devient.ellc-méme.étrangère par le fait de son mariage;
or, ëest le mariage qui donne naissance à l'hypothèque légale de
la femme, mais de la femme française.

« Les termes de l'arrêt méritent d'être rapportés.
s £u .ce qui concerne la question de savoir si les demoiselles

« d'Hervas peuvent réclamer l'effet del'hypothèque légale sur les
biens de la dame dHervas, leur tutrice, et que celte-ci possède

a en France (a)
(a) Ces mêmes biens avaient été grevée d'hypothèques convention—

pelles, ce qui a donné lieu à la question.

e Considérant que la tutelle est une institution du droit civil ;
« que dès lors c'est par le droit civil que sont déterminées les
« règles relatives à son établissement, à sa durée, aux droits et
« aux devoirs des tuteurs, et aux garanties accordées aux mi-
« neurs pour la conservation de leurs droits;

r Qu'ainsi l'hypothèque légale des mineurs est réglée par le
(C droit civil ;

u Considérant qu'aux termes des art. 8 et 41 du code civil, les
« Francais jouissent seuls de la plénitude des droits civils; que
u les étrangers ne jouissent que de ceux accordés aux Français
« par les traités faits avec la nation à laquelle ils appartiennent

« Considérant que si les étrangers peuvent acquérir hype-
'( thèque en France, c'est comme accessoire de contrats qui
« appartiennent au droit des gens, ou de faits accomplis en
o France ; que la tutelle conférée en pays étranger n'a pas ce
« caractère; qu'il ne suffit pas d'ailleurs que le fait de ¡'obliga-
cC tion soit constant pour que l'étranger puisse réclamer imypp-
o thèque en France ; qu'il faut, aux termes des art. 2123 et 212$,
« que les jugements rendus en pays étranger et les Çonventigns
« aient reçu le sceau de l'autorité française, parce qu'il serait

contraire à la souveraineté nationale, que les officiers d'une
e puissance étrangère pussent conférer ce droit en France ; que
« le même motif existe pour ne pas admettre l'hypothèque comme
« conséquence d'un fait accompli en pays étranger;

« Lonsidérant que l'on opposerait vainement que l'hypothèQue,
a étant un droit réel, doit, aux termes de l'art. 3 du code civil,
a être régie par la loi francai e;

« ,Que, pour distinguer si le statut est réel ou personne], il
« faut rechercher s'il a en vue la personne ou les biens ; que, ile
t( môme que le statut peut être réel, quoique relatif à des .qua-
« lités personnelles, s'il a en vue la conservation (les biens, comme
« les lois sur la capacité de disposer ; de même le statut peut
« être personnel, quoique touchant les biens, s'il a pour objet la
« garantie de l'action personnelle;

« Que l'hypothèque légale des mineurs n'est .point établie pour
« la conservation des biens qu'elle frappe, mais pour la garantie
« de.l'aetion personnelle des mineurs, dont elle est l'accessoire;
« qu'ainsi, bien que l'hypothèque soit en elle-même un droit
« réel, son application à la conservation des droits des mineurs
« ne constitue pas un statut réel;

« Considérant que l'hypothèque légale accordée au mineur
« étranger se concilierait mal avec les principes du système hypo-

thécaire ; qu'une des bases de ce système est la publicité ; que
• « si, par une faveur spéciale à la personne, l'hypothèque légale
o du mineur produit son effet sans inscription, le législateur a
« pris pourtant toutes les précautions nécessaires pour qu'elle
« fût rendue publique ; que ces précautions n'étant pas en gêné-
(C rai applicables aux tutelles étrangères, les tiers de bonne foi
u ne pourraient traiter avec les étrangers, sans crainte d'être
« frustrés de leurs droits par uns hypothèque occulte, contre les
« effets de laquelle ils n'auraient aucune garantie;

« Considérant que la tutelle des demoiselles d'tlervas a été eon-
« férée à la dame d'Hervas, étrangère elle-même, en vertu des
« lois espagnoles ; qu'aucun traité n'établit la réciprocité de
«l'hypothèque légale entre l'Espagne et la France, qu'ainsi cette
« tutelle n'o pu conférer l'hypothèque légale sur des immeubles
u situés en France, confirme, etc. »

(2) Infrà, no ái78.
(^) A.tI. BALLEROY »i RII VILLE, t. II, p. 232, regarde

comme encore applicable en France l'opinion d'après laquelle il y
aurait eu pour les mariages à l'étranger exception au principe de
l'ordonnance de 1629. Sous ce rapport, il considère l'article 2128
comme étranger aux contrats de mariage. Op. conf. à TROPLOi' ç
par RATTER, ne 349.

3^^
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Mais stilt-il de là que la femme sera tout à fait des-
tituée d'hypothèque légale? 1\ort, sans doute

l.a femme n'a pas besoin rle recourir à son contrat
pour avoir hypothèque. Le fait de son mariage est, à
lui tout seul, la cause principale d hypothèque légale.
Ainsi, ce que ne fera pas le contrat, la célébration du
mariage l'opérera (1).

Ceci posé, il est évident qu'il est indifférent que le
mariage ait été solennisé en France ou en pays etran-
ger. Car le mariage contracté en pays étranger est
valable, si l'on a observé les formalités voulues dans
ce pays. La loi française y croit comme à un fait in-
contestable. En admettant le fait , clic admet néces-
sairement aussi l'hypothèque légale qui en résulte (2).
Telle était la doctrine de Lamoignon. Il avait remar-
qué avec sa sagacité habituelle la différence qui existe
entre la femme dont le contrat a été fait en France, et
celle clout le contrat a été formalisé en pays étranger.
Cette diflérence gît tout entière dans la date.	 Les
« actes et jugements passés et rendus en pays étran-
« ger n'emportent hypothèque en France, quoique ce
« fût contrats de mariage et actes de tutelle ; mais
 l'hypothèque n'aura lieu que du jour de la célébra-

« lion du mariage et de la gestion de la tutelle (5). ++
Voilà les véritables principes. Le contrat de mariage

pourra sans doute étre invoqué pour fixer la nature
et l'étendue des droits de la femme, niais non pas
comme source de l'hypothèque. C'est le fait seul du
mariage qui en sera la cause (f).

513 2°. Mais faudra-t-il qu'à l'appui de son acte de
mariage, la femme qui a épousé un Français prouve

qu'elle s'est conformée aux dispositions de l'art. 17t
(lu code civil ? Faudra •t-il que, dans les trois mois de
son retour eri France, l'acte 'Je célébration de son ma-
riage soit transcrit sur le registre public des mariages
du lieu de son domicile?

Un arrêt de la cour de cassation, du 6 janvier
1824 (5), a jugé l'affirmative. Il décide que, quoique
le mariage d'un Français et d'une étrangère contracté
en pays étranger soit valable, l'hypothèque légale qui
en résulte ne petit avoir lieu contre des tiers en France
qu'en se conformant aux règles prescrites par les lois
françaises, et notamment par l'art. 171 du code civil.

Illalloz blame cette décision rendue contre sa plai-
doirie; et qui, au surplus, n'est qu'un arrêt de rejet.

Je suis disposé à partager l'opinion de cet au-
teur (6). L'article 171 est purement réglementaire ; il
ne prononce pas (le peine contre l'omission des dispo-
sitions qu'il prescrit. Cette omission n'empêche pas
le mariage d'être valable, et la cour de cassation le
reconnaît elle-même dans ses considérants. Les for-
malités de l'article 171 n'o :ut été prescrites que par
mesure de précaution pour faciliter la recherche de
l'acte de mariage; niais, encore une fois, elles ne sont
pas de l'essence du mariage , qui subsiste sans elles.
Or, c'est au fait du mariage, c'est à sa célébration
seule, que l'hypothèque doit sa naissance. Admettre
la validité (lu mariage comme le fait la cour de cas

-sation, et rie pas admettre les conséquences du ma-
riage, c'est tomber dans une manifeste contradiction.
C'est comme si, en déclarant un mariage régulier, on
refusait de regarder comme légitimes les enfants qui

(1) Argument d'un arrêt de la cour de cassation du l et février
íS16, dans l'esrèce duquel la femme était, à la vérité, mariée en
France, mais n'avait qu'un contrat sous seing privé. Le contrat
fut admis seulement comme moyen de liquider les apports de la
femme (DALLOZ, Hyp., p. 428).

(2) Voy. la Revue de législation et dc jurisprudence, tome Icr,
p. 278. W'OLOVVSKI adopte cette opinion.

(3) Des Hyp., art. 25.
A^tct. CHARDON, no 64, présente ici cette réflexion : « Trop-

long, ne faisant que reproduire substantiellement les mêmes rai-
sonnements que Merlin, y ajoute seulement l'art. 25 du titre des
tutelles, du président de Lamoignon, dans lequel il croit trouver
la preuve qú avant le code civil la doctrine de Merlin était un
point de droit généralement admis.

o Je dois d'abord dissiper l'illusion que Troplong s'est faite sur
cette autorité, que le nom recommandable du président de Lamoi-
gnon rendrait très-influente, si elle avait le caractère qu'il lui
suppose. Mais loin que, par l'article cité, cet illustre magistrat
ait entendu consacrer une opinion générale, il ne le proposait que
pour faire cesser les dissentiments qui, de son temps, renaissaient
sans cesse sur la question. II nous l'apprend lui-même dans le
second volume de ses arrêtés (p. 121 de l'édition de 4785).

a Après avoir exposé les divergences des auteurs et des cours
sur toutes les espèces d'hypothèque créées hors du royaume, il
finit par ces mots : « Enfin cette question est fort controversée par
« les auteurs et différemment jugée par les arrêts; il serait bon

de prendre un parti, et (le la fixer par une loi générale. » Il est
mort en 1677, sans avoir vu accomplir son voeu, qui ne l'a été que
par le code civil. Cette autorité, comme on le voit, n'a pas la
moindre importance.

(4) Add. (iRE1%IER, qui a défendu la thèse opposée, di-
sait, no 24G : « Le mariage est, sans contredit, par lui-méme, du
droit des gens. Dans quelque pays qu'il ait été célébré, lorsqu'il
l'a eté par l'officier qui en avait reçu le pouvoir par la loi du lieu,
et avec les formalités qu'elle prescrit, il doit être reconnu partout,
et emporter les effets attachés à une union aussi respectable.
Quant à l'acte qui règle les conventions du mariage, sous le rap-
port des intérêts, sans doute il est obligatoire entre les époux,
quoique passé en pays étranger, parce qu'il contient leurs enga-
gernents, et qu'il est un acte publie, même hors du pays où il est

passé; mais il n'y est pas authentique, et l'hypothèque n'est atta-
chée qu'à l'authenticité : c'est un droit de réalité, qui ne peut ré-
sulter que d'un acte passé par un officier public ayant reçu ce
caractère de la puissance sous la domination de laquelle sont situés
les biens que l'on voudrait empreindre de l'hypothèque.

« Voudrait-on dire, en venant à l'appui de la distinction faite
par Tronçon, entre la dot et les donations, préciputs et gains nup-
tiaux, que l'hypothèque pour la dot a toujours été tacite, qu'elle
existe par la seule célébration du mariage, sans aucun acte qui en
règle les conventions quant aux intérêts? Mais cette distinction
même ne saurait se soutenir. A la vérité, l'hypothèque (le la dot
est tacite ; mais que résulte-t-il de là? Qu'elle existe par le seul
ministère de la loi, sans le secours de la convention. La stipula-
tion de l'hypothèque est présumée en faveur de la femme : l'hy-
pothèque accompagne l'apport de sa dot. Mais cette hypothèque
tacite ou présumée, et l'hypothèque convenue ou expresse, ne
laissent pas de devoir leur effet à la loi. C'est la loi civile qui
donne à la convention écrite, comme à la convention présumée, la
vertu de l'hypothèque , qui est autre chose que la convention.
Celle-ci, sans l'hypothèque, devient un seul pacte volontaire qui
n'est revêtu d'aucune authenticité. L'hypothèque qui caractérise
et donne une vertu particulière à la convention, dér-ve et ne peut
dériver que de la loi. La volonté de l'homme peut former le corps
de la convention, mais elle est impuissante pour produire l'hypo-
thèque ; c'est la loi civile qui lui donne l'existence...

o Or, il est incontestable que le droit civil d'une nation protége
uniquement les citoyens de cette natión pour lesquels ce droit est
établi, et il ne se communique nullement aux citoyens d'une autre
nation, auxquels ce droit est absolument étranger. »

(5) DALLOZ, Hyp., p. 144 et 135, no 5.
(6) On peut invoquer à l'appui un arrêt de Montpellier du

3 juin 1850 (DALLOZ, XXXI, 2, 31). Mais, dans cette espèce, il y
avait une circonstance particulière : il s'agissait d'une femme di-
vorcée qui avait déposé en France, dans les registres de l'état
civil, son acte de divorce. La cour pensa que ce dépôt équivalait
aux formalités prescrites par l'art. 171 du code civil.

AIfd. DURANTON, no 21, combat TROPLONG. L'inscription
dans le délai fait remonter l'hypothèque à la date du contrat; faite
après le délai de l'article 171, l'hypothèque date de cette for-
malité.
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en sont issus. De même que la légitimité, l'hypothèque
est un des effets du mariage. Pour nier l'existence (le
l'hypothèque, il faut nier l'existence du mariage. Satis
quoi , on prèle à la loi des rigueurs qu'elle n'a pas
eues, et l'ori se place en dehors de la saine logique.

Ajoutez que faire dépendre l'hypothèque de l'ac-
cornplisscment des formalités de l'article 171 , ce se-
rait la subordonner à la vigilance du mari, et remettre
entre ses malus le sort des garanties que la loi donne

i la femme. Or, c'est là un résultat qui contrarie le
;ystèine (lu code sur l'hypothèque légale (1).

.rí13 3°. Arrivons maintenant à la distinction de
Grenier et Dalloz, entre les épouses étrangères et les
spouses françaises mariées hors (le France. Les unes
't les autres ont-elles hypothèque sur les immeubles
]e leurs maris situés dans le royaume ? ou bien n'y
i-t-il que l'épouse du Français qui puisse réclamer
;ur eux le bénéfice de l'hypothèque légale (2) ?

(1) Notre opinion a été consacrée par un arrêt. de Bordeaux
du 28 octobre 1837, qui n'a encore été rapporté ni par DAI.LOz
ni par SIáEY, mais que l'on trouve au Recueil des arrêts de cette
cour, t. XII, p. 581.

« Attendu, y est-il dit, que l'art. 171 ne prononce aucune peine,
C' aucune sorte de nullité pour l'omission de la formalité qu'il
« exige; que le principe, la cause de l'hypothèque étant dans le
« mariage, il faut, tant qu'on n'annule pas le mariage, respecter

l'hypothèque qui en est la conséquence nécessaire et forcée, by-
« potlaèquc, au surplus, dont la validité ne saurait dépendre du
« caprice (lu mari.

ACId. CUBAIN, n0 518, partage l'opinion de TROPLONG
« On prétend, dit-il, que le mariage contracté en pays étranger
ne donne hypothèque à la femme qu'autant qu'il a été transcrit
sur les registres de l'état civil de France, conformément à l'ar-
ticle 171 du code civil, parce que, jusqu'à cette transcription, le
mariage n'a pas reçu en France une publicité suffisante pour qu'on
puisse sans injustice en faire dériver une hypothèque opposable
aux tiers qui ont traité avec le mari.

.< Ce qui donne du spécieux à cette doctrine, c'est que dans les
discussions du code civil les partisans de l'hypothèque légale
occulte faisaient surtout valoir que le mariage est un fait trop
public pour que ceux qui traitent avec un mari puissent ignorer
sa qualité, et qu'il faut bien reconnaître qu'un mariage passé à
l'étranger est loin d'avoir cette notoriété qui rend toute erreur
impossible sur la condition du mari.

« Cette prétendue raison de décider ne peut être acceptée. Eu
effet, si la transcription dont il &agit était destinée à donner en
France aux mariages passés à l'étranger une publicité nécessaire
pour qu'ils produisissent hypothèque, cette formalité devrait être
exigée surtout lorsque les époux ne sont pas revenus en France,
car c'est alors que le mariage est le plus complétement ignoré.
Or, tout au contraire, la transcription n'est exigée que lorsque les
époux sont revenus sur le territoire français.

« Par conséquent, l'on attribue à l'art. 171 une portée qu'il n'a
pas, lorsqu'on veut le faire servir à atténuer les inconvénients du
défaut de publicité des hypothèques légales.

La cour de cassation, qui s'était prononcée dans le sens de la
nécessité de la transcription, est récemment revenue sur sa juris-
prudence. Arrêt du 23 novembre 1840 (Journal du Palais, 1840,
t. I1, p. 64^).

TESSIER, no 1091, est du même avis : «Nous pensons, dit-il,
que la femme, nonobstant le défaut de transcription en France,
du contrat de mariage passé en pays étranger, serait fondée à se
prévaloir de son hypothèque à l'égard des tiers. On lit dans le
procès-verbal de la discussion au conseil d'État de l'article 171
« Defermon demande pourquoi l'exécution de cet article n'est pas
« assurée par une disposition pénale. Réal répond que cette dis-

position pénale n'appartient pas au code civil, et que sa place
« naturelle est dans les lois sur l'enregistrement, où déjà elle se
« trouve. Tronchet voudrait que la peine de la contravention fût
« une amende indépendante du double droit. » Ainsi qu'il est
facile de s'eui apercevoir, la seule sanction pénale que la pensée du
législateur attachait à l'inobservation de la transcription consis-
tait, non dans la nullité du mariage, mais dans une peine pécu-
niaire. Comment donc le mariage, s'il est valable nonobstant le
défaut de transcription, ce qui ne peut être l'objet d'un doute
( toy. Merlin, Quest. de droit, vo Mariage, § 13, t. VIII, p. 445 et
suivantes; arrêt de rejet du 16 juin 1829, dans Sirey, XXIX, 1, 261),
n'emporterait-il pas, en faveur de la femme, le bénéfice de l'hypo-
thèque légale? Comment cette hypothèque, qui ne dépend que du
fait du mariage, pogrrait-elle, à l'égard der tiers qui auront traité

avec le mari depuis son retour en France, être subordonnée à la
formalité de la transcription ? Le fait du mariage n'est-il pas un
rait constant indépendamment de toute transcription ? Ce fait
n'est-il pas, de plus, ordinairement publie? N'est-ce pas, pour le
lire en passant, à raison de la notoriété du fait du mariage que,
jans la discussion au conseil d'État des bases du régime hypothé-
^aire, la formalité de l'inscription fut jugée inutile pour établir la
publicité de Thypothèque (voy. Malleville, Analyse raisonnée,
;. IV, p. 231) ? Ferait-on remarquer qu'un mariage passé en pays
stranger ne peut avoir la même notoriété que lorsqu'il est cé--
lebré en France? Voulut-on que le fait du mariage pût même être
gnoré des tiers ? Mais n'a-t-il pas été arrêté en principe, dans la
discussion précitée, que la sûreté de la femme devait être préférée
a celle des prêteurs (Malleville, ibid., p. 233) ? Au surplus, dans le
système que nous combattons , en négligeant ou en différant de
Faire faire une transcription à laquelle on conçoit que la femme, à
ne considérer que l'état de dépendance où elle se trouve, ne pour-
rait qu'être á peu près dans l'impossibilité de faire procéder elle-
mème, le mari resterait presque le maitre de rendre illusoire pour
la femme le bienfait de l'hypothèque légale, seul gage dc la resti-
lution de la dot. Pour écarter ce système, ne suffirait-il pas de
rette considération ? ., Op. conf. de CIIARDOrr, r 62.

(2) AIt^t. CHARDON, n° 62, pense, comme GRENIER, que la
femme étrangère qui a épousé un Français a l'hypothèque légale.

TESSIER, no 1091, rappelle que cette dernière opinion était
déjà suivie dans l'ancienne jurisprudence française : « Avant le
code, les auteurs rattachaient à la célébration du mariage en pad s
étranger une hypothèque qui, n'ayant pas lieu en vertu du cor-
trat de mariage passé en pays étranger, prenait sa force dans la
loi seule, en conséquence de la célébration du mariage, et était
dès lors purement légale (voy. Bourjon, Droit commun, tit. VI,
des galions hypothécaires, sect. IV, no 33, t. II, p. 537 et suis ;
Julien, Statuts dc Provence, t. II, p. 437, et Éléments de jurispra-
donee, p. 49, no 9 ; Bonnemant, Max. du Palais, t. I, p. 142, n o G;
Boncheul, Coutume dc Poitou, art. 403, no 62, t. II, p. 70.-i;
Nouveau Denisart, v0 Dot, t. IX, p. i60 et suiv.; Roussilhe, de la
Dot, t. I, no 285 ; Merlin, Nouveau Répertoire, v O Hypothèque,
sect. 1, § 5, no 12, t. V, p. 785, et vo IJot, § 6, t. 1V, p. 19:1).
L'opinion de ces auteurs avait pour elle la jurisprudence des
arrêts. Le parlement de Bordeaux, par arrêt du 12 août
1774, répartiteur M. de Montcheul, décida, en effet, toutes les
chambres consultées, dans l'affaire de la dame Alvarès Corcho,
épouse Castro-Chacon, qu'une femme étrangère, mariée à un
Français en pays étranger, avait droit, pour sa dot, à une hypo-
thèque du jour (le son mariage sur les biens de son mari situés
en France. I1 existe de semblables arrêts, notamment du parle-
ment d'Aix, des 25 juin 1729 et 19 juin 1730 (voy Julien, Statuts
de Provence, loe. sup. cit ), et du parlement de Paris du G sep-
tembre 1777 (voy. JVouvcau Denisart, t. IX, p. 762, no 17). »

Mais TESSIER, à l'endroit cité, se range à l'opinion de (.;RE-

NIER et de DALLOZ : « La mème hypothèque, dit-il, appartient
aux femmes, quoique étrangères d'origine, mariées avec un étran-
ger, mais seulement en France, et non en pays étranger.

« Les étrangers sont capables en France de tout ce qui est da
droit des gens (voy. Nouveau Dcuisarl, v o Ltrangcrs, § 6, no 1,
t. VIII, p. 89, et v 0 Aubaine, § 2, no 1, t. I1, p. 580; Bourjon,
Droit commun, liv. I, tit. VII, chap. I, sect. II, nO' 17 et 18, t. 1,
p. 88 ; Pothier, des Personnes et des Choses, t. II, sect. II, t. VI,
p. 578 et 579; Argon, Instil., t. 1, p. 84). Ils sont, dès lors,
habiles à faire toutes sortes de conventions (voy, les autorités
qui précèdent), et, par exemple, à se marier soit entre eux, soit
avec des regnicoles, et à régler leurs conveations matrimoniales
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L'opinion de Grenier et de Dalloz me parait absolu- ment fausse. Dalloz oublie même qu'il a prdfbssé le

comme ils l'entendent ( voy. Argou, Instil, t. I, p. 84; Nouveau
Denisart, vo Aubaine, § II, no 1 , t. 11, p. 580, et v o Étrangers,
§ 6, no 2 ; Proudhon, Cours de Droit français, t. I, p. 79).

Les étrangers ont-ils la jouissance des droits civils ? Non,
d'après le principe consigné dans l'art. 11 du code civil, principe
qu'a laissé subsister la loi du 14 juillet 1819 (voy. dans Locré,
Législ. civile, t. X, p. 500 et suiv., et p. 562 et suiv., l'exposé des
motifs et la discussion de cette loi), tout en détruisant la princi-
hale différence entre l'étranger et le Français, quant à la jouis-
sauce des droits civils. Il résulte pourtant de la doctrine des
auteurs que, par exception à ce principe, les étrangers doivent
jouir des droits civils accessoires aux contrats dérivant du droit
(les gens qu'ils y ont passés, la capacité pour ces contrats ren-
férmant nécessairement la capacité pour les accessoires et pour
toutes lés suites desdits contrats (voy. Merlin, Quest. de droit,
vo Ádo4 Lion, § 2, t. VII, p. 85, 2e col., et vo Propriété littéraire,

2, t. IX, p. 2e col. ; Nouveau Répertoire, v a Prescription,
sect. I, § 8, lie 1, t. XVII, p. 432. lunge, annotateur de Lebrun,
ele la Communauté, liv. I, chap. II, no 81, p. 26 ; Nouveau Deni-
sart, vo Communauté de biens, § 2, no 5, t. IV, p. 703 ; Ferrières
Compilation sur la Coutume de Paris, art. 240, no 7, t. III, p. 525).

De là ces décisions, qui avaient prévalu dans l'aneieii droit,
lorsqu'un homme et une femme, étrangers d'origine, se mariaient
sans contrat en France et dans un pays de coutume, où ils étaient
venus s'habituer, la femme participait au droit coutumier du
pays où le mariage avait été célébré, et était dès lors capable
soit du douaire coutumier, soit de la communauté légale qu'éta-
blissait le statut local (voyez, quant au douaire, et contre l'opi-
nion de Lapeÿrère, leu. E, no 27, de Renusson, du Douaire,
chap. 11, no 10, p. 6, et de Boullenois, de la Personnalité et de la
fléalité des lois, t. I, p. 70 ; Ferrière, Instit. rout., t. II, p. 245
i;asna ÿè, sur l'art. 367 de la coutume de Normandie, t. lI, p. 3;
Pothier, du Douaire, no 8, p. 6 et suiv., et des Personnes et des
(:hoscs, Lit. 11, sect. II, p. 580 ; Nouveau Denisarl, v o Douaire,

10, no 5,t; Vil, p. 208; Merlin, Nouveau Répertoire, vo Douaire,
sect. I, § 2, no 2, t. IV, p. 242. Quantà la communauté, et contre
l'opinion de Lapeyrère, loe. cit., des auteurs des Conférences
manuscrites sur Lapeyrère, lett. E, no 27, de Renusson , de la
Comneunaulé, I re part., chap. IV, no Á.I, p. 21 ; Ferrière, Instit.
cotti., loc.cit., et Compilation sur la Cout. de Paris, loc. cit.; Bas-
nage, toc. cit.; aiiiiotateur de Lebrun, de la Communauté, liv. I,
chap. H, ños 73 et suiv., p et suiv.; Pothier; de la Commu-
n'utté, nO 21; Nouveau Denisarl, v 0 Etranyers, § 6, no 5, t. VIII,
p. 89, et vo Communauté de biens, § 2, no 5, t. IV, p. 703; annota-
teur de Lefèvre de la PlancLe, du Domaine, t. ll, p. 143, note a).

« De là cette autre dééision, que l'étranger est capable de
p► escriré contre ùn Français (voyez, contre l'opinion de Pothier,
e(e la Prescription, no 20, à laquelle le même auteur, des Personnes
et des Choses, t. 11, sect. II, t. VI, p. 582, apporte une modifi-
cation, Nouveau Denisart, vo Étrangers, § 9, no 5, t. VIII, p. 98;
annotateur de Lebrun, de la Comniunauté, loc. cit., no 81, p. 26;
Lefèvre de la Planéhe, loe. cit., t. II, P. 14.6 et suiv.; Merlin, Nou-
veau Répertoire, v 0 Prescription, sect. I, § 8, no 1, t. IX, p. 550, et
t. XVII, p. 432).

« De là, quoique l'hypothèque soit un droit purement civil
(Vouveaà Denisart, v0 Hypothèque, § 5, sect. IV, t. IX, p.. 759,
2e col, in fine, et p. 760 ; Merlin, Nouveau Répert., v o Et rangers,
ÿ 1, no 8, t. XVI, p. 530, 2e col, verso, quoiqu'il soit bien con-
stant, et v0 hypothèque, sect. 1, § 5, t. V, p. 783, 2e col. verso,
l'hypothèque est un pur effet du droit civil; Merlin, Quest. de
Droit, v 0 Inscription hypothécaire, § 2, t. III, P. 79, I re col.;
Boullenois, toc, cit., t. I, p. 631), nul doute qu'un étranger, pour
sûreté d'un engagement contracté eu sa faveur, ne puisse stipuler
une hypothèque sur les biens d'autrui (voyez Merlin, Nouveau
Répertoire, vo Etranyers, § 1, n°8, t. XVI, p. 330, 2e col. verso,
quoiqu'il soit bien constant).

Dc là, nù1 doute encore que l'étranger, qui est capable de
vendre, de succéder et de rècevoir par testament, ne soit habile à
se prévaloir dés priviléges établis par les articles 2105 1 o, 3o,
et 211 1, eu faveur des vendeurs, des cobea atei s et des légataires,

lesquels priviléges forment pourtant des droits Civils ( Merlin.
Nouveau Répertoire, vo Remploi, § 2, tro 9, t. XVII, p. 502).

o 13e là, nul doute enfin que l'hypothèque légale créée par les
art. 2101 et 2135 20 n'appartienne à la femnie mariée en Fruncë

avec un étranger (Merlin, Nouveau Répertoire, v o Remploi, § 2,
nO 9, t. XVII, li. 502 et 503 ; Troplong, des Hypothèques, no 513).
Comment cette femme, qui a eu la faculté de contracter mariage
en France, ne serait-elle pas capable des sûretés qui découlent
du fait même du mariage, qui ont pour objet d'assurer l'exéeu-
tion (le l'obligation que le mari, en recevant la dot, prend de la
restituer? Nul doute surtout que cette décision ne dût ètre suivie,
si le mari, à l'époque du mariage, résidait en France ou s'il
avait l'intention dc s'y établir ; car alors l'hypothèque légale ne
viendrait pas simplement comme une suite et un accessoire du
mariage, mais d'après la maxime que tout ce qui est d'usage dans
les pays où l'on contracte, entre tacitement dans les conventions
des parties (voyezjL. 31, § 20, f. de odilit. edict., liv. XXI, tit. I;
111ei•Iiñ, [Nouveau Répertoire, vo Loi, § 6, no 2, t. XVI; p. 690,2° col.,
et page suiv ) ; elle aurait de plus pour fondement assuré la sou-
mission tacite des époux à la loi constitutive de l'hypothèque en
question, soumission qui aurait la même force que si, dans leur
contrat de mariage, les époux avaient expressément déclaré qu'ils
voulaient que les effets civils (le leur union fussent entièrement
régis par la loi française. On doit, à notre avis, faire d'autant
moins difpiculté de se déterminer comme nous venons (le le faire,
que, d'une part, la cause de la femme n'a rien qus de favorable,
puisque l'hypothèque n'a pas pour objet de l'enrichir, mais de
lui conserver son bien, et que, d'autre part, en présence de la
notoriété du fait du mariage passé en France, les tiers ne pour-
runt prétexter de l'ignorance de l'hypothèque légale de la
femme, et n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils ne tien-
nent aúcun compte de cette hypothèque en traitant avec le mari.

« flaintéñant l'hypothèque légale sur les biens de France ap-
partient-elle à la femme mariée en pays étranger avec un étran-
ger ? Parmi les auteurs modernes, les uns se prononcent contre
l'1rypothéque (voy. Grenier, des Hypothèques; Dalloz, Jurispru-
dence générale, t. IX, p. 133, note I ), et les autres l'admettent
(Merlin, 1Vouveau Répertoire, vo Remploi, § 2, no 9, t. XVII,
p. 503 , I re col. verso , mais de là quel doute P Troplong). Les
premiers disent que l'hypothèque émane du droit civil; et que
le dròit civil d'une nation ne se communique pas aux citoyens
d'une autre nation. Les seconds prétendent que l'hypothèque ap-
partient au droit des gens, ou, du moins, n'est pas un droit civil
dont les étrangers soient exclus, et que la loi qui frappe d'hy'po-
thèque légale les immeubles du mari forme tin statut réel; sur
quoi nous ferons les réflexions suivantes : Et d'abord, si nous
vivions encore sous l'empire des diverses coutumes qui ùégls^
scient autrefois la France, et qu'à l'égard des regnieoles on dë-
mandàt si les immeubles possédés par le mari dans une desdites
coutumes, autre que celle du domicile matridionkd peuvent être
frappés, au profit de la femme, de l'hypothèque dont la cóututiie
de la situation des biens grèverait, de plein droit, lesdits biens
pour la restitution de la dot, il suffirait d'avancer, en rappelant
la définition du statut ùéel donnée par les auteurs (voy. d'Agues-
seau, 54e plaid., t. IV, p. 6G0), que c'est pat l'effet d'un statut
réel que l'hypothèque légale existe (voy: Boullenois, de la Per-
sonnalité cl de la Réalité des lois; t. II, p. 86, 683, 684, 689, 818,
832; 838 et suiv.; Serres; Inst., p. 7 à 10); et l'ori serait en posi-
tion de conclure que cette hypothèque appartient à la fenüne, car
il était passé en axiome que le statut réel, en même temps qu'il
ne commandait que dans son territoire, y commandait à tous,
domiciliés ou non (voyez Merlin, 1Vouv. Répert., va Autorisation
maritale, sect. X, no 2, t. I, p. 5301. Mais aujourd'hui une législa-
tion uniforme régit la France, et nous recherchons si l'hypo-
thèque légale établie par cette législation petit frapper, au profit
(l'une femme étrangère, les biens que possède en France son
mari. Or, pour la solution de cette question, il lie nous parait
pas qu'il soit bien concluant de dire que l'hypothèque légale
forcie un statut réel. Le douaire coutumier ne constituait-il pas
anciennement un statut réel (vos'. Boullenois, sup.; t, II, p. 223;
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eonŒàiFè ilán fine autre ¡iài'tie de §bn ouvrage (1).
Ce3 ilèut ùùtètir pèttsèlit giìe l'hypothègùe légale,
étant tihè êdiïcession tlu droit civil, n'a été introduite
qu'en l'ávëilr dès régrtïcoles, mais qu'élle tie peut
profiter aux femmes étràngères, liarce que le droit
civil n'a pas parlé pour elles , mais bien pour les lia-
tionau ^.

J'ai dejà mí océasion de tóucher ùhe c iitidtï s@t1iL
blable (2). Elle consistait à savoir si un triinetir tutti+
ger, dont la tutelle aurait été déferéeen pays étràtìger,
pourrait avoir hypÒthèque sur les biens de son tuteur
situés en France , et j'ai pensé, contre l'opinion de
Grenièr, et avec l'ap^iui de doctrines et de raisons qui
nie paraissent impdsantes, que le mineur dont il s'agit

Ÿalin, Cout. de la Rbchelle, t. I1; p. 525, nos 2 et 3)? En jugeait=
oh ühoins pourcela que la femme étrangëre, qui avait contráfté
►úarlage en pa . franger avëe un étràligér; et qui veüait ensúité
s'établir en Frauce, lie pouvait préu ndrë à áucúti douaire coh-
tumier sur les biens que son mari possédait en France ? (Voy. Re-
iiùsson, du Doúiiire, t hap. Il; no 40, p. 6; Boullenois, (oc. cit., t. I,
p. 70; Ferrièré; Instil. coot., L II, p. 24; BaSnage, Sur t'ar-
ticle 367 de la coutume de Normandie, t. II; p. 2 et 3.) Peu
importe doue la réalité de la disposition que constitue l'art. 3 du
code civil, car à côté de cet article, suivant lequel les imhietbles;
thème possédés par des étrangers, sont régis par la loi frahçaisè,
on rencontré l'art. i!, qui dispose que l'étranger ne jouit pas
en France des droits civils qui sont attribués au Français.
Maintenant l'hypothèque forme-t-elle un droit civil ? Oui, ainsi
que nous avons déjà eu l'occasion de le dire. On est donc conduit
à décider gtie l'hypotli@quc légale ne peut appartenir à la femme
mariée en pays étranger avec un étranger.

« Nous avons pourtant émis plus haut l'opinion que la femme
mariée en France avec un étranger devait jouir de l'hypothèque
légale établié par le code, et cela, sans être arrêté ni par cette
considération que l'hypothèque appartient au droit civil; ni par
la disposition de l'art. il, qui refuse aux étrangers la jouissance
des droits civils. Quelle raison nous a déterminé ? Celle-ci : que
les étrangers ont la jouissance des droits civils accessoires aux
contrats dérivant du droit des gens par eux passés en France,
surtout lorsqu'à l'époque de leur mariage ils avaient leur rési-
dence en France, ou étaient dans l'intention (le s'y établir.

« Mais faites attention que , pour la femme mariée en pays
étranger avec till étranger, l'ltypothêqúe lëgalë tie Iii 161 françalse
ne saurait être c6nsidérée eòthth un droit t;lvil ácc c)il e de soil
contrat de t thiá è titi dépeñdant dé la sdutissiuu lácitë des
époux à cette loi, et qu'ainsi le principe posé par l'ai liclt' 11 du
code cibil Peste Hans toute sa force. Est-éc eh effetque le contrat
de thaHage passé eh pays étranger peut àiïòir 1îoi iccessoihes
d'aùtrès prérogatives que celles aceoFdées páF lé statut du lieu où
il a été retenu? Est-cé qú'en se mariant dari s léur Bays, des
étrangers peuvent avoir ed eü vue la loi frañçaisé? Pious Pensons
donc qu'on duit refuser à la femme mariée en pays étranger le
béhéficé de l'hypothèque légale établie par les artifles X121 et
2135 2^. C'ést ce que vient de juger la cour de Bordéaux, liar ùh
arrèt du 17 triars í834, i re chambré, dans une espèce où il s'agis-
sait d'une femme qui, mariée au Mexique avec un Mexicain qu'elle
avait dans la suite suivi en France, réclamait stir les biens acquis
en France par son mari l'hypothèque légale de la loi française.
Voici cet arrêt, que nous trxnscHvons parce qu'il ne se trouve
dans aucun de nôs recueils d'arrêts : « Attendu que si le mariage
« est régi par le droit des gens, il n'en est pas de même des con-
« ventións, soit expresses, soit légales, qui règlent les droits et
« les biens des époux; que ces conventions dépendent dú droit
« civil, qui n'est pas le même dans les différents pays; qu'il est
« de principe que l'étranger ne jouit pas eh France des droits
ci civils qui sont attribués au Français, sauf lés e ptions ac-
cc cordées par les traités; que l'article 2121 est une disposition
« spéciale dü droit civil français; qui ne peut pas s'étendre sur
« un mariage passé dans l'étranger entre deux étrangers ; que
et l'art. 2128 dispose que les contrats passés en pays étranger ne
« peuvent donner d'hypothèque sur tes biens de France; s'il n'y ce
« des dispositions contraltos à ce principe dans les lois politiques

ou dans les traités. Or, il y a mêmeraisoh de décider pour les
á conventions civiles du mariage, soit qu'elles soient établies par
« la loi, soit qi elles résultent d'un acte passé én pays étranger;
« que la femme étrang@re niariée en pays étraiigër ne peut së
« prévaloir de l'hypothèque légale qu'en invoquant le droit civil
« français dont elle n'a pas 1^t jouis5anee, » Quelques-uns dés

consldérañts qui précèdent nè nous semblent pas exempts d'udb
juste critique. Le quatrième considérant tile, en éffet, arguméh't
de l'art. 2128 dtì code civil. Mais est-ce que cet article ne reçoit
pas son application tout aussi bien à l'égard des contrats pa
en pays étranger entre Français, qu'à l'égard de cedx pa,-gis
èntre persohnes étrangères? Le thème considérant a, d'un auné
còté; moins de rapport avec l'espèce du procès , qu'aveC le Cas
où il eût été question d'une femmé qui edt voüliï sé prévedoi>*
en France de l'hypothèque résultant pour elle dés disposi-
tiohs de la loi étrangère. Enfin le premier considérant éiionèe;
entl'e Mitres chdses, qué les coiivehtions expresses de inaFiag^
appartiennéht au droit cluit  mhis ne ré9tiltè-t-il pas au con-
traire, des autorités citées en tète de la présente note; giic táutë4
les onventions sont du droit des gens? Terminons cette noté
pár faire remarquer que le parlement de Paris adopta; sur lá
question qui vient de nous occuper, une opinion contraire à celle
par nous suivie. Ce parlement jugea, en effet, dans l'affaire de lá
princesse de Carignan; que éette princesse était eli droit de sè
prévaloir, sur les biens que son mari possédait en Francé, de la
faveur de l'hypothèque légale à raison de sa dot. Troploiig; deè
Hypothèques, a pensé a tort que le parlement de Paris s'était
prononcé contre l'hypothèque. Cet auteur dit , en effet (et c'est ce
qu'on trouve écrit dans Boullenòis, de la Personnalité et dc la
Réalité des lois, tom. I, pag. 634, et dans Merlin i Nouv. Rép.
vo Hypothèque, sect. 1, 5, t. V, , p. 787) : « Uii arrèt du parlement
« de Paris, du 4 septembre 17M, prononça contre les créanciers
« en faveur de la femme; mais ceux-ci se pourvurent au grand
« conseil, et, après partage, l'arrêt fut cassé à la majorité d'une
« seule voix. On voit, ajoute 'Froplong, qú'un tel aríéi ne Peut

étrë d'un bien gt•aiid f ióids. » Ór máintehttüL, voici les renseigrie-
ñiënts que done stir cé procès l'adhólaieul' dc Lefèvre dc Is
Planche, du Domaine, t. Il, p. 202, nfité 2 : « Ìl s'agissait de savoir
á si madame ì1 Cat•ignaii, jiòüisúivaùt coñtri y la successiou de
« soh mari le recouvrenieht de ses réprise 	 cdn	 t ions matri-
« rhoniales, pouvait réclamer un droit d'hypothèque eri i ertu de
« son contrat de mariage; et së faire ení éohséquence préférer aux
« créanciers qui, postérieurement; avalent àegàis en France des
« titres d'obligations. Après la plus gradde discussion, la ques-
« lion fut jugée en la 3 e chambre des enquêtes en faveur de
« ìhadame de Carignan. Les eFéancièrs se pourvurent en cassa-
« tion ét firent admettre leúr requête. Un premier arrèl distingua
« ce qúl pouvait être l'émet dc l'hypothèque légale résultant du
« mariage même, et, à cé titre, attribua à madame de Carignan,
« par préférence aux créanciers postérieurs, la reprise de sa dot,
« ordonnañt, pour le surplus, une plus ample iñstruction, qui
« fut termihéè par ùn accommodement. » Ce qù'a jugé le parle-
ment de Paris à. l'égard de l'hypothèque légale de la dot de la
femme, Ilouard, dabs sort bictioìtnlcire de droit ndrmand, t. II,
p. 188, lè décide pour l'hypóthègde qui, aux termes de l'art. 135
des Plaeités, avait lieu du jour du décès de l'obligé, pour toute
obligation. « Lorsqu'un étranger, dit éú effet cet auteur, décède
e en Normañdie et laisse une véuve múnie d'un cóntrat dé hta-
« riage, quoique passé en pays étraiigér, soit sous selñg privé
« ou devant notàire, elle peut soutenir avec raison que, par l'au

-« torité d'une loi approuvée par lé sotiverain, soil eóntrat a
« hypothèque stir les biens dé son indri existants dans le lieu où
« il résidait ët est décédé. Et si la femme tie l'étranger n'a pas de
« contrat de mariage, la coutume de la demeure de son défunt
« époux lui ën tient lieu. »

CHARDON, de la Pairs. maria., no 64, dénie également l'hypo-
thèque à la femme mariée à un étrángëí' éñ pays étranger. Il éu
est de même de BATTUR, n5 357.

(4) V« Loi, p. 884, 11ò36, 4.
(2) Saprà, no 429.
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peut se prévaloir du bénéfice de la loi française pour
recourir sur les immeubles français appartenant à ce
tuteur.

Ici les raisons sont absolument les rnémes.
II n'est nullement exact de dire que l'hypothèque

est tellement du droit civil, que les étrangers ne puis-
sent y participer (1). Car si le principe était vrai, il
devrait être général , et il faudrait l'appliquer non-
seulement aux hypothèques légales , niais encore aux
hypothèques judiciaires , qui sont aussi une conces-
sion de la loi ; aux hypothèques conventionnelles, qui
tiennent du droit civil leu rs formes constitutives ;
aux priviléges surtes immeubles, qui ne sont que des
hypothèques privilégiées , et qui ont par conséquent
la même origine ; aux priviléges sur les meubles, qui
sont des affectations sur la chose, et qui tiennent leur
faveur de certaines qualités qu'il a plu au législateur
de placer à tel ou tel rang de préférence. Or, jamais
les deux auteurs que je m'efforce de combattre n'iront
jusqu'à soutenir que toutes les hypothèques , soit lé-
gales, soit judiciaires, soit conventionnelles, soient
hors des droits auxquels un étranger peut prétendre
en France ; ils n'entreprendront pas de dire qu'un
jugement rendu par les tribunaux français au profit
d'un étranger, ne produit pas en sa faveur une hypo-
thèque judiciaire (espèce d'hypothèque légale) sur les
biens (lu condamné. Ils ne refuseront pas à l'étranger
qui aliène un immeuble qu'il possède eri France , le
privilége du vendeur. Eu un mot, its reconnaìlrout
qu'en organisant le système des hypothèques et des
privilèges, le législateur n'a pas entendu travailler ex
clusiventent pour les nationaux , mais qu'il a goulu
que ce système s'étendit à tous ceux qui sont proprié-
taires d'immeubles en France.

Quelle en est la raison? c'est, comme je le di-
sais au n° 429. que la loi qui règle les hypothèques
est un statut réel, et qu'à ce titre elle affecte tous les
immeubles français, sans s'informer si ce sont des
regnicoles ou des étrangers qui en sont proprié-
taires (2).

Grenier et Dalloz sont donc partis d'un faux prin-
cipe, d'un principe auquel ils ne voudraient certaine-
ment pas donner toute l'extension qui est cependant
virtuellement en lui. Pour nous, nous conclurons qu'il
n'y a pas de différence, quant à l'hypothèque, entre
le Français et l'étranger qui possède les immeubles en
France. Cette proposition nous parait désormais évi-
dente.

Ceci étant une fois admis, il importera peu que le
fait dont la loi française fait le fondement de l'hy-
pothèque ait eu lieu en France ou en pays étranger. Il
suffit que ce fait existe, et que la loi française v ajoute
autorité de créance. On conçoit sans doute que nous
ne voulons pas parler ici de contrats passés en pays
étranger, ni de jugements rendus par des tribunaux
qui ne sont pas français . puisque la loi française dé-
clare expressément qu'elle ne leur attribue aucune
vertu hypothécaire, même à l'égard des Français qui
les ont obtenus. Mais il en est autrement d'une tu-
telle ou d'un mariage. Ce sont là des faits que la loi
française accepte pour valables, quand ils ont été con-
sommés avec les formalités voulues dans le pays où
ils ont eu lieu. Ce sont des positions civiles qu'elle
reconnaît pour légitimes, et auxquelles elle consent à
prêter appui. Elm bien ! par cela seul qu'elle les homo-
logue de plein droit, il s'ensuit qu'elle sanctionne tous
les effets civils qu'elles produisent; et quand un
étranger possède des immeubles en France , et qu'un

(1) Saprà, no 392 2°.
(2) Add. Cette opinion de TRoP1.ONG a été combattue par

SPINNAEL, SAPEY, SOLOMAN, FOEi.Ix et DURANTON. Voyez
ci-dessus no 429, p. 400 et 401 aux notes additio ►uieltes.

11 n'est pas facile de dire quelle est l'opinion réelle dc BATTUR
sin• la question : au n° 309, il considère l'hypothèque comme un
pur effet du droit civil : parlant ensuite des contrats de mariage
passés à l'étranger, il conclut en ces termes : o Si l'hypothèque
est stipulée dans le contrat de mariage, il faut la soumettre aux
règles communes; si elle n'a point été stipulée, elle existe non en
vertu (lu contrat, mais par la force seule de la loi. »

CARRIER, p. 149, considère l'hypothèque comme un statut
réel. ROLLAND DE 'VIL,r.ARGUES dit, no 1 : « L'hypothèque
prend sa source non (tans le droit des gens, mais dans le droit
civil. ' Op. conf. de GRENIER, n° 13, où il dit : ' L'hypothèque
ne concerne pas la l:ersonne seule, comme l'obligation ; elle donne
le droit de suivre l'objet hypothéqué, de le faire vendre par auto-
rite de justice ; elle attribue un droit de préférence sur tous
autres créanciers qui n'auraient qu'une hypothèque postérieure,
et, sous ce point de vue, elle n'est point du droit des gens; elle
se tire dc la loi civile, qui régit le fond sur lequel elle est con-
stituée. »

CHARDON dit aussi, no 64 : « Il ne reste donc, au soutien du
système que je combats, que cette proposition. La loi hypothé-
caire est un statut réel; et qu'on le remarque, ni Merlin, ni Trop-
long n'ont pris la peine d établir cette proposition, qui, posée
aussi généralement, est une erreur grave. Sans doute les règles
sur l'bypothèque conventionnelle ou judiciaire sont des statuts
réels; parce que la loi accorde à quiconque contracte avec un
Français la faculté d'exiger de lui la première de ces deux espèces
d'hypotl ► è tues, et à tout créancier d'un Français le droit d'obte-
nir en justice la seconde. Dans cette partie du système hypothé-
caire du code civil, ses auteurs ne se sont occupés que du gage
immobilier sur lequel les obligations d'un Français peuvent être
assurées. Quant aux 1 ersonncs au profit desquelles le Français
s'oblige, elles sont indifférentes à la loi; qu'elles soient étran-

gères ou indigènes, elles sont également autorisées à saisir ce
Sale, qu'elle ne leur donne pas, les autorisant seulement à le de-
mander soit à un notaire français, soit à un tribunal également
français (art. 2123 et 2128).

u En est-il de même de l'hypothèque légale? Non ; assurément.
Elle la donne directement elle-mème aux personnes g lu elle a
mises dans une position à avoir besoin d'une protection parti-
culière; à la femme mariée, au mineur, à l'insensé, aux com-
munes, etc. Dans cc cas, ses vues se rortent principalement sur
les personnes qu'elle désigne. Et qu'on ne dise pas qù en y appe-
lant toutes les femmes, tous les mineurs, etc., elle y appelle les
mémes ètres de tous les pays; car, si elle y appelle les femmes,
c'est parce qu'elle les a mises sous la puissance de leur mari,
les mineurs et les insensés sous le pouvoir de leurs tuteurs, les
communes sous celui de l'autorité municipale. Ne serait-ce pas
aller jusqu'au ridicule, que de prêter à nos législateurs l'iuten-
tion de comprendre dans ce statut les mêmes êtres qui vivent
sous des lois toutes tlifl'érentes, et dont ils n'avaient ni le devoir,
ni le pouvoir de régler les droits ?

« Mais quand je concéderais que notre système hypothécaire
est un statut réel, même en ce qui concerne l'hypothèque légale,
la conséquence que la femme étrangère peut en réclamer le l,éné-
fice n'en serait pas moins une erreur dans sa généralité. Elle ne
l'aurait que dans le cas où il existerait, entre la nation à laquelle
elle appartient et la France, un traité qui assurerait à la femme
française un droit égal sur le territoire de cette nation. Telle est
la condition imposée à l'étranger pour qu'il puise jouir des droits
civils en France, par la disposition de l'art. 11 du code civil, re-
nouvelée spécialement pour les hypothèques, dans les art. 2123 et
2128, ainsi que daims l'art. 546 du code de procédure.

o Voudrait-on résister à l'art. 2128, à la faveur d'une équi-
voque sur le mot contrat, qui y est employé seul, et prétendre
que, clans son acception ordinaire, il ne comprend pas l'acte de
mariage, quoiqu'il soit, de tous les contrats, le plus sérieux?
Cette ressource même échapperait à l'argumentateur; l'art. 54G
du code de procédu;•e reproduit la même disposition plus largs-
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autre étranger vient demander au statut réel qui les
régit, (l'agir sur eux, il ne fait rien de blessant pour
la nationalité française ; il s'incline au contraire devant
la souveraineté (le la loi du pays; il la prend pour sa
règle : il consent à ce qu'elle réalise toutes ses consé-
quences sur les biens qu'elle affecte.

En un mot, l'étranger participe comme le Français
au bénéfice de l'hypothèque. Comme le Français , il
l'acquiert pour les conventions qu'il passe en France,
pour les jugements qu'il obtient en France, pour le
mariage qu'il contracte en France. Comme le Fran-
çais , il ne peut y prétendre pour les jugements et con-
trats obtenus et passés en pays étranger. Mais comme
le Français, la femme étrangère pourra, en vertu de
son mariage, même contracté en pays étranger, invo-
quer la loi française qui place sous le coup d'une hy-
pothèque légale les biens que le mari possède en
France. Tout cela est la conséquence de ces deux rè-
gles incontestables : la première, que l'hypothèque
est du droit des gens, et que, malgré tout ce qu'il y a
de civil dans la manière dont elle s'acquiert, les
étrangers n'en ont jamais été exclus. La seconde, que
le statut qui frappe d'hypothèque légale les immeu-
bles du mari est un statut réel, et agissant par consé-

quest sur les immeubles, sans s'informer qui les pos-
sède ('1).

Telle est aussi l'opinion de Merlin (2) ; il combat
avec force un arret de la cour supérieure de Liége,
du 16 mai 1813, qui a jugé le contraire. II faut du
reste remarquer que daims la discussion la femme
ne s'était pas attachée à faire ressortir le moyen tiré
des deux raisons sur lesquelles j'insistais tout à
l'heure.

La question s'est présentée dans l'ancienne jurispru-
dence, à l'occasion ries droits hypothécaires que la
princesse de Carignan réclamait, eu venu de son con-
trat de mariage passé à Turin, sur les biens que sont
man, le prince de Carignan, possédait en France. Un
arrêt (lu parlement de Paris, du 4 septembre 1744 ,
prononça contre les créanciers en faveur de la femme.
Mais ceux -ci se pourvurent au grand conseil, et,
après partage, l'arrêt fut cassé à la majorité (l'une
seule voix (3) : on voit qu'un tel arrêt ne peut être
d'un bien grand poids.

J'engage au surplus à se rappeler l'arrêt du parle-
ment de Lorraine que j'ai cité ci-dessus, n° 429, et qui
est rendu sur un cas analogue, dans un sens favorable
aux principes que j'ai développés (4).

ment, par ces mots : les actes reçus par les officiers étrangers : ce
qui comprend nécessairement les actes administratifs, comme
ceux judiciaires. I1 est d'autant plus juste qu'il en soit ainsi, que,
dans lotis les États qui nous entourent., la méme disposition est
une des premières règles de leur législation.»

(1) « Attendu, dit fart bien la cour de Bordeaux, dans l'arrét
« cité au na 512 bis, qu'il importait peu que le mariage eût été
« contracté en pays étranger, et même que la femme fût étran-
« gère; que les contrats de mariage étant du droit des gens, et la
« loi par laquelle les biens des maris, situés en France, se irou-
« vaient frappés de l'hypothèque, constituant un statut réel, il n'y
« avait jamais lieu de s'occuper des personnes auxquelles celle
G loi devait profiter. »

Je dois dire que ce sont les anciens principes qu'invoque ici
la cour de Bordeaux pour en faire l'application à un mariage
contracté avant le code civil. Mais il est évident que la nouvelle
législation n'a rien changé à cette théorie du droit des gens et du
statut réel.

La cour, d'ailleurs, les déclare ensuite applicables sous l'em-
pire du code civil en décidant que l'hypothèque de la dame Ganse-
ford reçut, par la promulgation de ce code, le complément dont
elle avait besoin , et qui lui manquait sous la loi du It bru-
maire an vit, sous laquelle cette dame n'avait pas pris in-
terlplion.

(2 Répert., t. XVII, % Remploi.
(3) Répert., t. V, vo Hyp , p. 787, col. 2.

Ath. . Il parait que cet arrêt a été rendu dans le sens de l'opi-
nion de TROPLONG. Voy. à ce sujet l 'observation de TESSIER,
ci-dessus, p. 553, note 2.

(4, Add. Telle ne parait pas être l'opinion de VAN HOOGHTEN
à laquel'.e ERNST se range : cet auteur ne distingue pas entre le
fait du mariage et le contrai dc mariage. Il parait refuser d'une
manière b:o:ue toute hypothèque comme conséquence d'un con-
trat de mariage à l'étranger : « On faisait exception autrefois
dans certains endroits dans ce cas, à cause de la faveur (lue au
mariage; mais n'importe que cette exception à l'ordonnance (le
1629 cuit été admise dans ces endroits et que notre article ait été
porté dans l'esprit de celte ordonnance, il faut dire généralement,
a dit le professeur Van Hooghten, que cette exception n'est plus
admissible à cause de la généralité dc la disposition de notre arti-
cle. C'est aussi l'avis de Persil. » (P. 156.)

BELLOT DES MINILRES, t. 1, P. 350, partage l'opinion de
GRENIER.

CUBAIN, n» 679, conteste le fondement des raisons alléguées
par TROPLONG : « Cet auteur, dit-il, donne à l'appui de son
opinion les deux motifs suivants : « D'abord l'hypothèque est du

droit des gens, malgré tout ce qu'il y a de civil dans la ma-

a nière dont elle s'acquiert; les étrangers n en ont jamais été
« exclus. Ensuite le statut qui frappe d'hypotlmèquc légate les
« immeubles du mari est un statut réel et agissant par conséquent
« sur les immeubles, sans s'informer qui les possède. »

Lorsqu'on supposeque la loi sous l'empirede laquelle les étran-
gers se sont mariés confère à la femme mine hypothèque légale,
nous comprenons qu'on tire parti du principe que l'hypothèque
est du droit des gens, parce que ce principe conduit à conclure
que l'hypothèque légale qui prend naissance dans la loi étran-
gère doit produire ses effets en France. Mais la dcetrine de Trop-
long ne se restreint pas à cette hypothèse; elle s'applique aussi
au cas où la loi étrangère n'accorde pas une hypothèque à la
femme. Or, comment admettre que, parce que l'hypothèque est
du droit des gens, la loi française fasse produire des effets hypo-
thécaires au mariage qui n'en produirait pas d'après la loi sous
l'empire de laquelle il a été contracté ? N'est-ce pas un principe
incontestable que les actes n'ont d'autres effets que ceux qui leur
sont attribués par la loi sous l'empire de laquelle ils se sont ac-
complis ?

« Nous ajoutons, pour nous expliquer sur les défis portés par
le savant jurisconsulte dont nous combattons l'opinion, qu'en
vertu du même principe, nous sommes d'avis que les jugements
passés en pays étranger n'emporteraient pas hypothèque en
France; que les contrats de vente passés sous l'empire d'une loi
étrangère, et ayant pourobjet des immeubles situés en France, ne
donneraient pas lieu au privilége du vendeur, si d'ailleurs la loi
étrangère n'attachait pas le privilége à la vente, l'hypothèque au
jugement.

« Quant au second motif donné par 'froplong, il est facile
d'apercevoir combien il est peu concluant. Il n'importe, en effet,
que l'hypolhè(Jtre affecte les immeubles, quels que soient ceux par
qui ces intnicubl s sont possédés, puisque le motif sur lequel on
se fonde pour refuser l'hypothèque légale à la femme étran-
gère n'est pas tiré de ce que l'immeuble est possédé par un
étranger (Troplong n'admettrait sauts doute pas que la femme
étrangère dont le mari est Français a hypothèque léga'e sur les
immeubles de son mari situés en France), mais bien de ce que la
femme qui prétend avoir une hypothèque est étrangère, et que la
1ói de son pays ne lui donne pas hypothèque sur les biens de son
mari.

Après cette critique, CUBAIN, p. 419, subordonne la solu-
tion à l'état de la législation sous laquelle les étrangers se sont
mariés : « Notre décision, dit-il, se place comme moyen terme
entre deux doctrines opposées et trop exclusivement absolues.

« Grenier et Dalloz (vo Loi, p. 844) enseignent que l'hypo-
thèque légale étant une concession du droit civil, n'a été intro-
duite qu'en faveur des regnicoles; Troplong (Hyp., t. Il, n° 513 2°),
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ad contraire, pense que l'hypothèque est du droit des gens, et il celi
conelut t sans restriction aucune; que la femme étrangère à tfrië
hypothèque légale sur les immeubles de son marisitués en France.

« Grenier et Dalloz ont raison contre Troplong; quand la íói
nationale de la femme ne lui accorde pas une hypothèque légale;
car il est évident que la femme mariée sous l'empire d'une loi
étrangère ne peut prétendre que son mariage produit en France
les Conséquences qui résultentdu máriage contracté sous l'empire
des lois françaises mais réciproquement Troplong a raison
Lontre Grenier el Dalloz, quand la loi soils l'empire de laquelle
le màriage a été contracté ne confère pas à la femme une hypo-
thèque légale ; car il est certain que la femme étrangère à qui sa
loi nationale accorde une hypothèque légale ne peut pas plus être
privée du droit d'exercer et tte hypothèque eh France qu'elle ne
pourrait être privée du droit d"avoir une hypothèque eouven-
tionnelle sdr les immeublesde son mari situés en France.

«L"hypothèque It gale de la femme étrangère sur les immeubles
situés en France est soumise aux règles de la purge et de l'ordre,
et à toutes les dispositions qui intéressent le crédit public français.»

Observation. Il y a sans doute une faute d'impression dans le
passage ci-dessus ; il faut lire évidemment : « Mais réciproque-
ment Troplúng a raison contre Greiiiei• él Dalloz quand lá loi
sous l'empire dc laquelle le mariage a été e'ntructé confère iz la
femme mote Itypolltégae légale. ,> C'est la seconde alternative, dans
la distinction laite liar *JUBAiA . Cette distinction avait été laite
précédemment par liit%LLEROY DE 1SINvtLLE, t. Il, p. 233:

(1) Au i. Quid du mariage contracté enta e étrangersa ¿'élran-
ger, quand le nia ri est par la suite autorisé à fixer son domicile ea
France ? — Dans la supposition que l'opinion de TROPLOttG ne
viendrait pas à prévaloir, on conçoit 1 inlérèt de la question ci-
de.ssuspost^e et résolue par CHARDON, n° tia, p.144, en ces termes:

Lorsque deux époux, étrangers d'origine, sont venus s'établir en
France, et y ont été autorisés par le gouvernement, l'art. 15 du
code civil leur accordant l'exercice de tous les droits civils tant
qu'ils cotatinueront d'y résider, la femme a indubitablement droit
à l'hypothêque légale sur les biens que son mari possède; mais
seulement à compter du jour où ii a obtenu 1"autorisation du gún-
vernernent. Ceux qui, antérieurement, auraient acquis et fait in-
scrire une hypothèque conventionnelle ou judiciaire sur lui; preu-
(Iraient rang avant la femme. » Oli. conf. de BATTUR, n° 557.
II ne s'explique pas sur la date de l'hypothèque.

(2) Add. Quid dc la femme étrangère qui épouserait un {ndi-
vidu ayant perdu la qualité dc Français ? — CnARDoi , no 65;
l'assimile A la femme qui a épousé un étranger, et lui refuse lily-
pothèque légale. Tout ce que je viens de dire à l'égard de cette
étrangère, dit-il, s'applique même à celle qui aurait épousé un
Français, si son mari se trouvait dans un des quatre cas prévus
par l'article 17 du code civil, et empurtant la perte de sa qualité
de Français. »

(3) £tt€d. Quid, dans la même hypothèse, si le mari recouvre la
qualité de Fran 'ais? — CHARDO répond, 110 66 : « Mais si, ne
pouvant résister à ce noble sentiment qui fait préférer le sol
tintai à tout autre, il revient en France, en se conformant á l'arti-
cle 18, et recouvre, avec la qualité de Français, tous les droits
civils, ce nouvel état du mari réfléchirait sur sa feìnme. Elle se-
raIt de plein droit investie de toutes les prérogatives de la femme
française, et, conséquemment, de l'hypothèque légale et tacite
sur les immeubles de son mari: Les créanciers de ce dernier, in-
serits avant sa réhabilitation, seraient les seuls qui pourraient
prendre rang avant elle.

« Ce droit ne pourrait pas lui être còntesté, quand même, éga-
lement attachée au pays qui l'a vue naître et à sa famille, elle y
serait restée; elle n'en serait pas ùioiiis la femmé d'un Français.
Sa condition ne dépend pas d'elle, mais de son mari. » Op. conf.
de BATTUR, no 5á1, pour le cas de naturalisation du mari. Il ne
traite pas la questioti de la date de l'hyl otite ue de la femme.
• (4) Add. En cas de convetilion internationale, comment et

pur quels moyens l'hypothèque sera-t-elle, dans ce cas, rattachée
etti.* detei publics reçus à l'étranger? — BATTU1 , nog 311 et

512, pose ét résout ainsi l i ghestibh : n Mais cbriiìiii'nt et par quels
moyens l'hypothèque sera-t-élle, dank ces bds, altac$ée aùx ;ides
pu1iI1cs ï'eçti5 à l'étt •iirigér? Faddit-t-11 gil'elle soit exprc§stitiient
et spécialehit^nt stipulée t ónfoi •méiiieht atix lois de pranct' : óti
dèvrà-t-Dn süiiié pour cet objet le pi'est'1•it de la loi du íiélì oà
l'acte est passé ?

o Pòur résoàdre t'étté quéstion; il fdiil fixer lé principe qui sert
de base à l'éscéption. Quahil ¡'helé publie, l ieçh A l'étriinger; te-
duit hypothêgiie lui Fràhee, ce tl'est ptiitlt en vhrttt dé l'autottile
ét.rangèré Ott d'Une ëxtenshln fictive dC cétté áutbritë ièii Frtthcé;
c'est en vertu de l'autorité titi rbl dë Frutice; Ipil ?;edl pèdt tlonitéé
à ces actes une vertu qùe pàr èux-tiiémes ils n'aitt pas, et LIdI
leur imprime d'avat►ce le sréau de son autorité. Daüs atiéuti cas;
eli effet, l'autorité étrangère ne peut avoir de force eluile eli
France; et; s'il est certain que l'acte public dont tous pailóns ne
pourrait avoir d'exécutión parée en France, sans qu'on y eût
préalablement apposé le sedi royal; et qu'il ne fût rendu èzécu-
toire çn France, à plus forte raison est-il certain que cet acte qui
produira l'hypothèque en Fránce ne là devra qu'à l'autorité du roi
de France. 11 en sera d'un traité réciproque fait entre les dcu±i
souverains, comme d'une loi politique faite par le roi de France
seul. Dans ce dernier cas, il n'est pas douteux que le roi de France
donne sur lé§ biens de France; aux aétes publics eétran ers, tillé
vertu qu'ils n'ont ras. Dira-t-on; dans ce cas; que é'ést• par ui:è
extension dé l'autorité étrangère que ces actes prodtiir'otit liyj3o-
thèque en France? Noii certes. Done; c'est ciit'ore lidi u  jttié
effet de l'autorité du roi de France; qu'ils pl•oddiseiit hyitotliètltìë
en France par les stipulations d'dh tedlté Fzci *ocjué.

o Ce principe bien établi, 1iì cónséquédce t st évidente : I Hy-
pothègtie ne sera valable qu'autant qu'on se conforhiei'a aux ¿lis-
positions de l'art. 2129 du eodé; pour la slitiúlalioh ét la spééia_
lité. Dans le cas où, pal' tine loi partkalièrt , haï • èxéiiijde, le roi
dt France 8tirait dbhUé Aux aétès publiés étrahg l•s I' vestii dé
produire hypothèque sur les imthèubles d'ili débiteüi • fratiedis,
pourrait-on dire qu'il a entendu, pour ce regat•d, dérogeè à la loi
de France sut' le g ltypothètjués, ét qué; si l'acte public étcatiger
emporte dans le pays, sans stipùlation, une hypothêijtré génél ale
par exemple, elle frappera dc Plein droit silt' lès imihctibles de
France? Noti, sans doute. Aütreniëat, utié loi dé cette nature
bouleverserait notre régime hypothécaire, en détruirait les bases
qui sont la spécialité et la püblicitë, et ptiFtei•ait à la fois mi pré-
judice grave au débiteur et à ses autres eréanciérs. Comment
concevoir qu'úne loi politiqué pût renfermer une telle subversion
de principes, et que, destinée à donner au commerce tine plus
grande facilité, elle devìrit un instrument de ruiné pour lés
Français dont elle voudrait protéger les intérêts? Ce hest pas à
la loi politique qu'il faudra s'attachér pour remplir les conditions
de l'existence civile de l'hypothèque : nos lis privées consei •ve-
ront pour cé regard toute leur fotce; et l'étranger qui voudra
en invoquer la faveur devra s'y conformer dais l'acte public aú-
quel le roi de France a imprimé la vertu de produire hypothèque
eh France.

S'il en est ainsi lorsqu'il s'agit de l'hypothèque accordée à
l'acte public étranger par une loi polïtà üè isolée, il doit en étrè
de même de celle accordée par des stipulations réciproques dans
un traité ; et, puisqu'on ne peut aller jusqu'à soutenir clue l'hypo-
thègtie conséritie dans un acte publie étranger pourrait être dis-
pensée, en Frañce, de 1"inscription pour avoir rang et produire
son effet, il en Faut conclure qu'admise seulement par la loi poli-
tique à recevoir une existence civile en France, il faut qu'elle
remplisse toutes les conditions essentielles de cette existence
civile, par la stipulation, la spécialité et la publicité.

a Jugé par la cour de cassation, dans l'affaire du baí •oü de Nes-
selydile, étrünger, que les hypothèques sur les biens situés én
France sont essentiellement régies par les lois et règlements du
territoire français ; que ni la cif"conslahce que le créahciér est
domicilié en pays élranet, ¡ii et de sá minorité, üé péúvent
rièh Changer à la rigueur dc la règle (arrêt (lu 7 germinal áñ su).

« Nous pouvóùs conlirmër cette décision par uu raisonueivent



CHAPITRE iiÌ. DAS IIYP1YÍHÊQUËS. ART. 2129. Noi t13 8°-513 9°.	 X39

513 8° (1).	 r M3 9° (e).

Art. 2129. II n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authen-
tique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la
nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, silt' le5cltiels
il Consent l'hypothèque de la créance. Chacun de toils ses biens présents peut être nominativement
soumis à l'hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

puisé dans une espèçe analogue. Autrefois on regardait comme
purement personnelles les lois qui accordaient des hypothèques
tacites, parce que les hypothèques dérivaient d'une convention
pi't?sumée qui s'étendait partout où le débiteur avait des bions.
Cëpendánt on distinguait etill•e les formés ordidáires de consti

-tuer l'hypothèque, et lès fórties eztráordinaires, qui a' iii éft^
iìifioduites pat eertáinès coútumes, comme les réalisatiuns, les
nantissements et saisines. Quant à ces dernières, les statuts qui
exigeaient le nantissement, etc., étaient réels (Boullenois, Diss.
sur les statuts, quest. 7; et des Démissions; quest. 6, p. 91), par
la raison que ces précautions avaient été introduites, non pour
rt'hdre l'acte phis j,arfait, cotíime le dit Boühier, mais pour avel•-
UI. le public qu'il y avait deS hypothèques contractées stil' cès
f ihds, et pour ásstfi•eh d'autant plds les d de ceux qui avaiéiit
rempli ces f^riüaiités; ttoù il suit qu'il était juste qu'ils fussént

éfá és à ceux qui avaient négligé tie le faire. S'ils en ont ignoré
1a nécessité, ajoute Boulier, c'est tant pis pour eux ; ils devaient
mieux s'informer des couttinies qui régissaient les biens de leur
dbiteur.

« Or, les formes extraot'dinaires, dont uòtis venous de parler,
sont, relativement ù l'étranger ou à l'acte passé à l'étranger, la
spécialité èt l i publicité, qui ont succédé áu nàntisseineiit et à la
réalisation; et nonobstant que ces formalités ne soient point re-
(luises pour donner l'e111cacité à l'hypothèque sur le territoire
étranger, il faut les remplir, si l'on veut réaliser celte hypothè-
(iite sur les biens de France. 11 y a absolument mème raison de
t'.écider dans cette espèce que dans l'autre.

Nous sommes done loin de partager sur ce poilu l;ópinion
d'un estimable écrivain, pèrsil, qui pensé que « lorsque le gbá-
« versement ne se sera point éüliliqué siti• lá formé de l'liypòthè-
« que, et qu'il se sera borné à reconnaître d'une manière géné-
« raie que les actes passés dans tel pays produisent hypothèque
« en France, il fatidra donner à ces actes la même autorité que
« dans leur pays, c'est-à-dire, leur faire produire hypothèque,
ft encore que les parties n'en aient rien dit, et que par conséquent
u elles n'aient pas déclaré les biens qu'elles voulaient y assujettir;
« parce que, dit-il, nous ne pouvons, sans ajouter à la loi, exiger
« d'autres conditions que celles prescrites dans le pays où ces
« actes sont passés, et que notre loi politique, en recònnaissant

une semblable h,'pothèqüë, n'a fait que donner une extension
« à l'autorité des actes retentis en pays étranger. »

« Mais, s'il né nous est pas permis d'exiger d'autres conditions
que celles prescrites dans le pays où ces actes sont passés, pour-
quoi accorde-t-on donc au gouvernement français le droit de ré-
gler la forme de l'hypothèque dans la loi politique ou le traité,
surtout si, comme on l'avancé, cette loi politique ou ce traité ne
fjiit que donner une extension à l'autorité étrangère? Cette théo-
rie est donc contradictoire en elle-même, et en opposition, d'ail-
leurs, à ce qu'il nous semble, avec les véritables principes que
nous croyons avoir développés ci-dessus. »

CARRIER, p. 150, partage l 'opinion de BATTUR toùt en fai

-saut cependant une distinction : « Les contrats passés en pays
étEanger, dit-il, produisent hypothèque én France, si cet efFet
léúr a été accordé par des traités conclus avec la puissance dans
le territoire de laquelle les notaires qui les ont reçus sont établis,
ou bien encore si cet effet leur a été accordé par dés lois fondées
stir des motifs politiques. Il faudra les faire enregistreu r rivant de
Pi endre inscription (art. 23 et 42, loi du 22 frimaire an

t l'appui de cette solution, C_tRRÍER invoque les raisons doh-
ttéés par J ArtvR, uiais il ajoute : «ttu coglraire, si larécipro-

cité est accordée par les traités, il suffira que les notaires fran-
çais se soient conformés à ce qui est prescrit par la loi territoriale
de la puissance d®ec laquelle on á fait le traité, pòur que l'hypo-
thèque conventionnelle soit acquise 5u éréánefer ; d'après cé,
si hi lòì de la situation N'exige ( gas que l'óii st;écilìe les immeubles,
il ne séra pas néeestirè de lé 1lirè, ele. ;; (P. 151.)

ER1%5T, p. 157, adopte l'opinion de ERSIL en ajoutant tou-
téfois : « Si les traités ou les lois politiques s'expliquent sur ces
points, pas de difficulté. 11 faut les suivre. » Il én est de même de
DELVI1 COURT, t. Vlll in-8o , p. 62. DALLOZ, ch. Il, sect. IV,
art. 2, no 14, rapporte l 'opinion de DELVI1%COURT sans aucune
observation. ROLLAiVD bÉ VILLARGUES sy range eotnpiéte-
meut; h o 247.

GRENIER dit, no 247 : « la's si, d'après la réciprocité relative
d'úuè itatkm à l'aùtre, il devait y avoir seulement hypothèque, et
même une hypothèquclégale, au moins faudrait-il toujours que;
dans ce cas, la femme ét raugère pri t utie inscription, pour la cóüser-
vation de ses droits, sur Its immeub:es de son mari. La réciprocité
de natlon à nation; qui peut 'résulter des lois politiques et des
traités, doit toujours ?e borner aux objets sur.lesqucls cette ré-
ciprocité est restreinte. Tout émane du droit civil, et lá légalité
de l'hypotlhègiié èt 1'affranchissemeïit de son inseripiion, dans les
cas déterminés. Et toute dispense qui ne peut résulter d'un état
de réciprocité ne peut être admise contre la règle générale qui
veut la publicité de l'hypòthègtie. »

(1) aidas. Il faut que le roi ait accordé d'une manière ex-
pressc et non équivoque, aux éctes ? 'ics étrùnçjers, la i'Crtit dc
produire hyjiothègite. — Ainsis'expiunie BATfLJR, n » 3I : « 11
est important de remarquer qu'il faut que le roi de France ait
accordé, d'üné ináiìièce expresse èt hou & uivuquc, aux actes pu-
blics étrangers, la vertu de produire hypothèque, soit dans les
lois politiques, soit dans les traités; autrement la conce.sion qui
serait faite sur ce point par un souverain étranger aùx actes tie
France, ne saurait déterminer une réciprocité dc droit de la part
du gouvernement français, pareé qu'il dépendrait alors d'un sou-
verain étranger de neutraliser la législation d'un autre Feuple. »

Op. conf. de FERSIL, Réy. Ityp., art. 2128, n° 5, où il dit : «lì
ne suffirait pas que, sans convention entre les deux nations, ¡'tine
d'elles accordât aux actes passés chez l'autre le droit de produire
hypothèque. La raison en est, comme nous l'avons observé sur
l'art. 2123, qu'il ne doit pas dépendre d'un peuple de neutraliser
la législation d'un autre, en lui donnant les droits que celui-ci
lui refuse ; et que s'il en était autrement, on cesserait d'ètre mai-
tre chez soi, dès qu'il plairait à un souverain étranger de sane-
tionner des principes contraires aux nòtres. »

(2) Add. Un contrat passé à l'étranger contenant stipulation
d'hypothèque, poúrrait-il produire en France une !typotluèque
cóiuventionnelle par le dépôt qui en serait `ait devant un notaire
eh France? — ERNST répond, p. 156 : « Le professeur Van
Ilooghten a dit que Persil disait que oui (c'est sans doute d'après
ce qu'il dit sur l'article précédent, car il ne traite pas la question
sur cet article), que Tarrible disait que non, et que cette dernière'
Opinion était préférable ; car l'acte constitutif de l'hypothèque
doit être passé en France: or l'acte de dépôt n'est pas un acte con-
stitutif d'hypothèque, puisque, comme on lé suppose, il ne con-
tient pas lui-même constitution d'hypothègáe. Ce serait différent
si le débiteur dans l'acte dé dépôt constituait eneore de nouveau
hypothèque, car alors cet acte de dépôt serait lui-même un acte
constitutif d'hypdthMue, et celii;-ci éxisterait cri v'crtti úc cet
acte.	 -



S í0	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2129.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOIJVERVEMENT. — Art. 41. ii (le contrat) emporte hypothèque du jour de sa
date, SUP tous immeubles situés dans le territoire de la république et palls en dépendants, pourvu qu'il
soit passé dans le ressort où les notaires qui l'auront reçu sont immatriculés, quoique les contractants
n'aient pas leur demeure dans ce ressort.

Art. .4. Les di.^positions testamentaires reçues par acte authentique n'emportent hypothèque que du
jour du décès.

Art. .43. L'hypothèque spéciale n'emporte pas de plus grands droits que l'hypothèque générale, et n'y
déroge point, ni l'hypothèque générale à la spéciale; et le créancier n'est pas tenu de commencer par dis-
cuter l'immeuble soumis à l'hypothèque spéciale, le tout s'il n'y a convention contraire (a).

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 38. Conf, à l'art.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

RÉDM T. DU TRIB. DE CASSATION.— Art. 48. Il n'y a d'hypo-
theque valable que celle qui, soit dans le titre authentique
constitutif de la créance, soit dans un acte authentique pos-
teneur, déclare spécialement la nature et la situation de
chacun des immeubles actuellement appartenant au débi-
teur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
Chacun de tous ces biens présents peut être nominativement
soumis à l'hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
TRIE. DE GRENOBLE. — Art. 43. On a improuve que la loi

du 11 brumaire eût restreint l'hypothèque aux seuls.hiens
présents. II est facile d'y remédier par l'article additionnel
suivant

« L'hypothèque inscrite s'étend sur tous les biens pré-
sents et à venir du débiteur, situés dans l'arrondissement
du bureau de la conservation où l'inscription a été faite. »

Enfin, on peut apporter à la loi du l 1 brumaire toutes les
modifications que l'on croira nécessaires, pourvu qu'elles ne
contrarient point le principe des hypothèques, principe
sans lequel il est impossible d'obtenir un hon régime hypo-
thécaire.

Qu'on ne redoute point cette objection frivole de rendre
publiques les dettes passives des citoyens. La mauvaise foi
peut seule profiter de l'obscurité des hypothèques ; le vrai
commerçant qui établit son commerce sur des bases solides
y trouvera de l'avantage. Les faillites de quelques marchands
qui ue jouissent que d'un crédit usurpé nuisent au négo-
ciant de bonne foi, en ce qu'elles l'ont hausser le prix du
numéraire par la défiance qu'elles inspirent en général aux
capitalistes.	 ¡

Le commerce a d'ailleurs toute la garantie qu'il peut dé- ¡

sirer, dans la contrainte par corps; mais tout homme qui
déguise l'état de ses affaires, et dissimule sa position pour
tromper son créancier, est indigne de la protection de la loi.
Ne vaut-il pas mieux laisser un agioteur, un dissipateur
sans crédit, que si son crédit supposé causait la ruine d'un
père de famille trop crédule qui lui confierait son argent?

REDACT. DU TRIE. DE LYON. — Art. 40. L'hypothèque con-
ventionuelle est restreinte aux seuls immeubles qui lui ont
été spécialement affectés par les contrats et actes, et aux
améliorations qui y surviennent.

Art. 41. Le contrat en forme authentique emporte hypo-
thèque spéciale du jour de sou inscription au bureau des hy-
pothèques de la situation des immeubles, sur les immeubles
désignés dans le contrat, qui doit contenir l'indication de
leur nature et de leur situation, sans néanmoins, lorsqu'il
s'agit (l'un corps de domaine, qu'il soit nécessaire de dési-
gner chaque buds en particulier, pourvu qu'on exprime
tout ce qui est requis pour caractériser l'immeuble hypo-
théqué.

L'hypothèque spéciale s'étend à toutes améliorations qui
surviennent aux immeubles hypothéqués, sauf le privilége
des ouvriers, énoncé dans la section III du titre précé-
dent.

Elle ne frappe ni les autres immeubles appartenant au
débiteur, ni ceux qu'il acquerra dans la suite; le contrat de
vente même doit contenir la désignation des immeubles que
le vendeur affecte à la garantie de la vente, et le montant de
la somme pour laquelle ils sont affectés.

Les contrats de mariage sont seuls exceptés de la nécessité
de la spécialité de l'hypothèque; ils emportent, à dater du
jour de leur inscription, hypothèque sur tous les biens pré-
sents et futurs de l'époux, conformément à ce qui est pres-
crit ci-dessus, dans la section de l'hypothèque légale.

SOURCES.

DIG. Leg. 1 et 15, de pige. et hyp.— con. Leg. 9 in fine, quœ res pignori oblig. possunt. — COUTUME d'Amiens,
art. 17. — LOI du 11 brumaire an vli, tit. I, chap. 1, art. 4. — POTHIER. Hyp., art. prélim., 7e et Se alin., et chap. 1,
sect. I, art. 1, § 1, 4 e alinéa.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2O1á. Conforme à l'article 2129,
C. F.

Haïti. — 1874. Id.
Sardaigne. — 2189. Comme 2129, C. F. Il est

ajouté :
Itelativemcnt aux places réputées immeubles, on

devra indiquer leur qualité et le lieu de leur exercice.
2190. Comme 2129, 2° §, C. F.
Louisiane. — 5273. Conf. à l'art. 219, l 9. C. F.
3274. Si cc sont des esclaves qui sont hypothéqués,

leurs noms, leur sexe, et, autant que faire se peut,
leur àge et leur nation , doivent être spécifiés dans
l'acte d'hypothèque, afin de mieux identifier leurs
personrles.

3^7 Le débiteur peut hypothéquer généralement
tous ses biens présents, ott spécialement quelques-
uns d'entre eux ; niais dans l'un et l'autre cas , il doit
les hypothéquer d'une manière nominative et ex-
presse, ainsi qu'il est dit dans les deux articles précé-
dents.

3276. Conf, à l'art. 2129, t er §, C. F.
Canton de Yana. — 1590. II n'y a d'hypothèque

valable que celle dont l'acte déclare spécialement la
nature et la situation de chacun des immeubles, ac-
tucllement appartenant au débiteur, sur lesquels il
consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous
ses biens présents peut être nominativement soumis
Ii l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être
hypothéqués (2129, C. F.).

Hollande. —. 1219. L'acte constitutif de l'hypothè-
que doit contenir la désignation spéciale de l'immeu-
ble hypothéqué, (le sa nature et de sa situation, selon
la division cadastrale (2129, C. F.).

luan! aux droits et rentes foncières, lorsqu'on ne
peut désigner les parties qui en sont grevées, il suffit
d'énoncer dans l'acte la circonscription et l'indication
du district (le la commune où ces parties sont situées.

12O. Les biens présents seuls peuvent être hypothé-
qués. L'hypothèque sur les biens à venir est nulle
(2129, dernier §, C. F.).

Néanmoins , dans le cas où la femme a stipulé, par
contrat de mariage , la constitution d'une hypothè-
que, ou si, en général, le débiteur s'est obligé à
fournir une hypothèque au créancier, le mari ou
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autre débiteur peut être contraint à remplir son obli-
gation et nième ù indiquer les biens qu'il aura acquis
après ledit engagement.

Bavière. — 11. Le droit d'acquérir l'hypothèque
s'étend sur toute la fortune immobilière du débiteur,
à moins qu'il ne soit limité par la loi ou par une con-
ventiorr (19, C. F. duff.).

Cependant le débiteur peut demander que l'hypo-
thèque légale ne suit inscrite que sur une partie de ses
biens, dont la valeur serait d'un tiers au-dessus de la
créance (2143-2161. C. F.).

L'inscription n'aura lieu que lorsque la somme sera
déterminée et que lorsque les immeubles seront spé-
cialement désignés (2129-212, C. F.).

SOMMAIRE.

513 10°. Importance de notre article. II pose le fondement
de la spécialité, et prépare les éléments desquels ré-
sulte la publicité.

5íi. Mais il pousse les précautions à l 'excès. Renvoi au
n° 536 2°.

515. L 'hypothèque générale conventionnelle est aujour-
d'hui prohibée par la loi. On ne peut hypothéquer
les biens à venir. Effets de cette nullité.

5í6. Dans l'ancienne jurisprudence, et par les lois romai-
nes, l 'hypothèque des biens présents et à venir était
permise.

i17. Peut-on hypothéquer la chose d'autrui ?
518. Cette hypothèque était nulle par le droit romain. Il

fallait que le débiteur fût propriétaire de la chose
au moment de la convention.

i9. Raison pour laquelle on pouvait vendre et non hypo-
théquer la chose d'autrui. Aujourd'hui , à plus
forte raison , l'hypothèque sur la chose d'autrui est
nulle.

ái20. Sens de ces mots, appartenant à, dont se sert notre
article.

521. Mais quel sera le sort de l'hypothèque consentie sur
la chose d'autrui, si celui qui l'a promise en de-
vient propirétaire ex post facto ? Principes du droit
romain. On décidait qu'il se faisait alors reconciliatio
pignons.

522. Si le débiteur, devenu propriétaire, vendait l'immeu-
ble, le créancier hypothécaire pouvait agir contre le
tiers acquéreur par l'action hypothécaire. Lois à cet
égard. Opinion de Cujas, qui traite de rêverie la
doctrine contraire enseignée par Accurse.

523. Et c'est ainsi qu'on le jugeait dans l'ancienne juris-
prudence française. Arrêt du parlement de Paris du
14 août 1601.

52^. On doit décider de même sous le code civil. Raisons à
cet égard.

5 Quid à l'égard du créan&er hypothécaire dont le
droit est postérieur à la consolidation de la pro-
priété ?

Ce qui vient d'être dit a lieu, soit que le créancier sût
ou non, au moment de la convention, que la chose
hypothéquée n'appartenait pas au débiteur. Opi-
nions contraires réfutées.

M. Quid du cas où un créancier hypothécaire du véri-
table propriétaire critique l'hypothèque consentie
par le faux propriétaire devenu maître légitime de
la chose?

527. Quid juris lorsque le véritable propriétaire devient

héritier de celui qui a hypothéqué la chose qui ne
lui appartient pas ? Lois romaines contraires à ce
sujet. Efforts des interprètes pour les concilier. II
faut dire qu'il y a antinomie, et que l'opinion de
Modestin doit être préférée à celle de Paul.

528. L'hypothèque consentie sous condition que tel bien
m'appartiendra, est valable.

528 2°. Quid de l'hypothèque consentie sur un immeuble
litigieux par le demandeur qui, après, par une
transaction, abandonne au défendeur ses droits sur
l'immeuble qu'il revendiquait ?

529. Celui qui est porteur d'un acte sous seing privé non
enregistré, duquel il résulte qu'il a acheté un im-
meuble, peut-il critiquer les hypothèques que son
vendeur aurait consenties postérieurement par acte
public ? Peut-il dire qu'elles sont consenties à non
domino ? Doctrine de Toullier à cet égard.

530. L'acquéreur, par acte sous seing privé, est en général
l'ayant cause du vendeur, de même que celui à qui
le vendeur a donné hypothèque. Mais il arrive quel-
quefois que celui qui est ayant cause sous un rap-
port, ne l'est pas sous l'autre. Celui qui a en sa
faveur une hypothèque en vertu d'un titre authen-
tique, n'est pas ayant cause dans le sens de l'ar-
ticle 1322 du code civil.

531. L'opinion de Toullier est isolée et nouvelle. Elle est
condamnée par les lois romaines, par Paul de Cas-
tro, Tiraqueau et autres.

532. Réponse à l'objection qu'on ne peut transmettre à au-
trui plus de droits qu'on n'en a soi-même.

533. Exemple tiré de l'art. 1743 du code civil.
534. Arrêts pour et contre sur la matière.
555. Suite.
536. Suite.
536 2°. Il ne faut exiger, à peine de nullité, la mention de

la nature et situation de l'immeuble, qu'autant que
l'omission aurait occasionné un dommage.

556 3°. La nullité de l'acte constitutif pour défaut de dési-
gnation suisante, entraîne la nullité de l'inscrip-
tion.

536 /°. Le débiteur lui-mime ne pourrait invoquer la nul-
lité résultant du défaut de désignation.

536 5°. Les décisions sur la validité ou la nullité dc l'acte
constitutif échappent à la cassation.

536 6°. Celui à qui une hypothèque a été consentie sur l'im-
meuble que le débiteur est en train d'acquérir par la
prescription, doit être protégé par l'action Servienne,
comme le débiteur doit l'être par la Publicienne.

COMMENTAIRE.

513 100 . L'article 2129 du code civil est un des plus lonté des parties. Il fallait qu'elle fùt nominative-
importants du titre des hypothèques, puisqu'il fait de . ment stipulée, et c'est ce qu'on faisait très-rarement,
la spécialité une condition indispensable de la consti- parce que l'hypothèque spéciale devenait le plus
tution de l'hypothèque conventionnelle,	 souvent funeste au créancier, en ce que ce dernier

Dans l'ancienne jurisprudence, lorsque l'hypothè^ était obligé de discuter l'hypothèque spéciale, avant
que était occulte, la spécialité ne pouvait être une né• d'attaquer les biens soumis à l'hypothèque générale,
cessité; ce n'était qu'un accident dépendant de la vo- qui était toujours de droit; car la convention d'une
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hypothèque spéciale ne dérógeait pas à la générale (1).
Aujourd'hui, au cgntráire, l'hypothèque doit être

publique. Il fallait donë délerrrtiner par une indiction
spéciale les immeubles qui en sont grevas.

On voit que le législateur prépare darns notre article
les éléments de l'inscription dónt il sera gttestinn plus
lard, et qui porte l'hypothèque à la conpais ice du
public. Il exige que l'acte constitutif de la créance, ou
bien un acte authentique postérieur, désigne la nature
et la situation de chacun des immeubles hypothéqués,
afin que ces indications soient répétées dans l'inscrip-
tion.

Ainsi la spécialité prépare l'inscription; l'inscription
assure la publicité.

51I. On pourra cependant trouver que le code
a poussé jusqu'à l'excès les précautions qu'il a prises
pour la spécialité de l'hypothèque. Pourquoi exiger,
par exempte, dans tous les cas, la désignation de la
nature et de la situation des immeubles? Lorsqu'un
individu hypothèque tous ses biens présents , n'est-ce
pas une formalité surabondante que de le contraindre
à préciser en quoi çonsistent ces biens, et où ils sont
situés? Ues tiers n'en savent-ils pas assez, lorsqu'ils
sont informés que tous les biens , sans exception, de
celui avec qui ils contractent, sont déjà hypothéqués ?

Que le législateur ait exigé une désignation spéciale
du lieu de la situation et de la nature de l'immeuble,
lorsqu'on hypothèque un champ, un pré, un terrain
quelconque isolé, je le çconois. On n'aurait pu, sans
ces renseignements, arriverà une connaissance précise
de l'objet.

Mais montrer la même exigence lorsque l'hypothè-
que frappe sur tous les biens présents du débiteur,
c'est assurément porter la prudence jusqu'à l'exagéra-
Uon. 11 est certain qu'on aurait pu arriver à i ne pú-
bIiçité suffisante sans ces détails rl ►inutieu (21.

s15. Une des conséquences Iré plus importan'.es
de la spécialité, c'est que l'hypothèque générale con-
ventionnelle se trouve prohibée par te code.

Plusieurs motifs ont déterminé le législateur
10 D'abord il n'a pas voulu que le débiteur pût faci-

lement engager toute sa fortune, sachant bien que les
emprunteurs passent facilement par toutes les condi-
tions qu'on leur impose, pourvu qu'on leur prête de
l'argent (3).

2° Ensuite il a voulu empêcher l'accumulation de
plusieurs hypothèques sur le même immeuble. Car

leur concours entraîne toujours des discussions dis -
p tendieuses (i).

30 Enfin (et ce motif est le plus décisif) il voulu
favoriser les effets de la publicité. Car, comme je yà,ens
ile le dire, de la spécialité découle, dans l'esprit du
code, la publicité, Or, l'hypothèque générale étant
celle qui comprend les biens presents et a venir du
débiteur, comment pourrait-on indiquer dans l'obli-
gation la nature et la situation de biens qui ne sont
pas encore dans le domaine du débiteur ?

.Qyssi notre article dit-il que les biens à venir ne
pezfzent pas être Hypothéqués.

Ainsi, une hypothèque générale est nulle par le code
civil, non-seulement à l'égard des tiers qui ont intérêt
à la critiquer, mais encore à l'égard du débiteur lui-
même, qui peut se faire relever de la témérité qui lui
a dicté un engagement qui ne remplit pas le voeu de
la loi. Elle peut aussi être attaquée par les héritiers
du débiteur (ii).

plais le débiteur qui aurait consenti une hypothè-
que générale, nulle aux termes de la loi, pourrait-il
se refuser à donner à son créancier une hypothèque
spéciale qui lui tînt lieu de garantie? L'affirmative a été
jugée par arrêt de la cour d'Aix du 16 aoùt 1811 (6).
Mais cet arrêt paraît dur à Grenier (7) , qui aimerait
mieux suivre un arrêt de la cour de Riotn du 2^
mai 1816, qui a jugé qu'un individu qui a hypothé-
qué tous ses biens à une époque où il ne possédait
aucun immeuble, pouvait être contraint à donner une
hypothèque spéciale sur ceux qu'il avait acquis de-
puis (8). Sous l'empire de la loi du 11 brumaire au VII,
la cour supérieure de Bruxelles a jugé, par arrêt du
27 juin 18l (9), que le créancier pouvait se préva-
loir de l'hypothèque générale pour exiger une hypo-
thèque spéciale. Persil approuve cette opinion (l0).

Il y á sans doute quelque équité dans cette juris-
prudence. niais je ne voudrais pas concourir à un
arrêt qui la sanctionnerait, parce qu'elle nie parait
résister aux termes de la loi. L'hypothèque consentie
étant nulle ne peut être remplacée, par le seul fait du
juge, par une aptre hypothèque qui aurait les carac-
tères requis par le législateur. I,es jugements ne créent
pas les conventions, ils les déclarent. Que fait-on ici?
On force le débiteur à accorder autre chose que ce
qu'il a promis (voyez infrà, n° 1i39) (11).

Revenons à la proscription de l'hypothèque des
biens à venir.

(1) Infni, no 762.
• (2) GRENIER, préface, p. xxvi. Voy. infr4, no 536 2°, et nia

préface, no 33.
(3) Répert., vo Hyp., p. 910.
(4) Répert., loe. cit.
(á) GRENIER, t. ter, no 65; CHABOT, Sur l 'art. 873, no 13;

arrèt de Riom du 6 janvier 1820 (DENEVER$, 4820, 2, 12).
Kidd. Mais la nullité dc l'hypothèque n'enlèverait pas le droit

d'expropriation que puiserait le créancier dans son titre authen-
tique de créance. C'est ce que fait remarquer BATTUE, no 173.

(6) DALLOz, Hyp., p. 2i5, note.
Àdai. En citant cet arrêt, DALLOZ rappelle que la cour d'Air

a annulé la ennslitukion d'hypothèque, parce qu'elle y a vu une
clause de style.

(7) II est vrai que cet arrêt décide que cette clause n'était que
de style dans l'espèce.

(8) GRENIER , t. Ier , p. 137, n°65; t7ALLOZ , ilyp., p. 178.
Notez bien qu'on ne se trouvait pas dans le cas de l'art. 2i3í}.

(9) DILLOZ cite la date, iaais ne donne pas Le texte de cet
arrêt (Hyp., p. 201, note 2).

Add. Voy. lui. de B., 1821, 2, 89,
(10) Art. 2129, no 1.
(U) Odd. Op. couf, de BMLLIti>iOY DE RI; ►VILLE, tome II,

p. 235, où il dit : « S'il est évident que l'intention du créancier,
même du prêteur, ait été d'avoir une hypothèque qui lui assurât
la restitution de ce qui lui est dù, la liberté du débiteur ne reste
pas moins entière, sur le refus de désigner spécialement un im-
meuble. La stipulation générale est nulle ratiáne materico. C'est la
faute du créancier s'il rl'a pas exigé une garantie par t'hypothèque
spéciale. Il ne s'agit point de supposer ici uno erreur, un oubli de
la part du créancier, ni de faire prévaloir l'hypothèse che ces deux
choses : J'eusse payé eomptant, je n'eusse point emprunté, si cous
eussiez exigé une hypothèque spéciale. Voilà toute la réponse du
débiteur.

La loi positive s'oppose à l'hypothèque spéciale d'induction,
lorsqu'on n'a nullement stipulé une hypothèque généeale.

« Il n'y a pas de doute que, si avec l'hypothèque générale on
en avait stipulé une spéciale, la nullité porterait seulement sur la
générale; car la nullité d'une chose ne se communique pas à une
autre chose qui est valable. u

Ces votifs sont la réfutation de l'opinion dePERsiL, Rég. hyp.,
art. 2129, no i.

ERNST, p. 162, q. 45, ea rapportant l'opinion de PERSIL, qui
est de l'avis de GRENIEL ajoute : « Je ne vois pas beaucoup de
solidité dan$ ses motifs. » ERNsT adopte la dernière solution que
vient de douner BALLEROI AB 1Ùl VILLE : « C 'eut, dit-il, le cas



CH P1TE lit. — I1►ES DIY POTHÈQU1S. AIIT. 2129. Nia 1O-2O.	 54^

1íï16,, Ç e% là tine, des innovations les plus remar-
gnables dt4 nouveau régime hypothécaire.

flans le droit romain, l'hypothèque canverttion-
ne)le pouvait poiler sur les biens présents et à venir.
Ce genre de stipulation n'était pas interdit aux par-
ties (1). Justinieu voulut Inême, par la loi finale (lu
cx1e, quce ros pignori r-e1 hrp., que lorsqu'un indi-'
vidu hypothéquerait ses biens sans dire qu'il hypo-
théquait ses biens présents ainsi que ses biens à venir,
le droit d'hypothèque générale s'étendît même aux
hens à venir (g).

jans l'at eieune jurisprudence française, on avait
été plus loin; s'hypothèque de tous les biens présents
et venir était attachée de droit à tout contrat au-
thentique : pour restreindre l'hypothèque à quelques
objets spéciaux, il fallaitune convention expresse (3).
Mais Loyseau regardait cet état de choies comme une
source de désordres et de malheurs inévitables (4).

Le code civil a donc agi sagement en proscrivant
l'hypothèque conventionnelle des biens à venir. Néan-
moins on verra une modific lion à ce principe de la
législation moderne dans l'art. 2130.

517. Je dois examiner ici une question extrême
-ment importante, et que les auteurs modernes résol-

vent diversement.
Lorsqu'un individu hypothèque spécialement une

chose dont il n'est pas actuellement propriétaire, l'hy-
pothèque devient-elle valable, si par la suite il en ac-
quiert la propriété?

Cette question est complexe. Elle en embrasse beau-
coup d'autres.

Et d'abord quel est, en général, le sort d'une hypo-
thèque donnée sur la chose d'autrui?

SYS. Cette hypothèque était nulle par le droit ro
-main.. Car, pour que l'hypothèque spéciale fut vala-

hle, il fallait qu'il fut prouvé que la chose hypothéquée
appartenait au débiteur, lors (le la constitution de
l'hypothèque : « Quod dicitur, creditorem probare
 dehere, quùm conveniehat, rem í'F4 bonis debitor[s
 fuisse, ad earn conventionem pertinet quæ speciali-

ter facia est, non ad illarn quæ quotitliè insçri solet
.r cautionibus, ut specialiter rebus hypothecœ nomit^c

datis, cætera etiam bona teucantur dehitoris, quæ
« nuno habet, et quæ postes adquisierit, perindè ac
u si speçialiter hæc fuissent obligat. » L. 15, 9 1,
1). de piynorib. el hyp. (5).

Les lois se présentent el fQule pour décider qu'on

ne pouvait hypothéquer spécialement la chose d'au
-trui. La loi 6 au C. si ctliena res pignor., disait entre

autres : « Et per alium rem alienam invito domino
<< pignori obligari non posse certissimuni est (6). n

5119, On pourra demander comment il se fait que
l'hypothèque de la chose d'autrui fût nulle, lorsque la
vente de la chose d'autrui était permise par le droit
romain. Cujas (7) a résolu ce problème par des raisons
assez développées, que Voet a résumées en ces termes.
Je les cite de préférence, brevitatis causâ.

v Etsi enim id quod venditionem recipit, quia in
« commercio est , etiam pignorationetn reeipere pos

-« sit (l. 9, § 1, D. de pignorib. et hypoth., 1. 1, 2,
u quw res pignorib. i'el et hypoth. ), non tatuen ab
« omni ço qui rem vendere potest, etiam jure oppi

-« gnoratur. Nam cùm ex pignons an hypothecæ con-
« slittztione creditori nasci debuerit jus pignons ,
t' tdoòque jtts in re, necesse fuit, ut jus in re haberet
« qui jus pignons alteri constituere vult. At vendt-
u tor, eç contractu venclitionis, nullum emptori con-
o stituit jns in re, sea tantàm suam personam ad rem'
e tradendam obligat, ad quod non opus est, ut ullo
« jure in re munitus sit (8).

Ces principes étaient ceux (le l'ancienne jurispru-
dence française (9), et l'on sent combien à plus forte
raison ils doivent être ceux du code civil qui déclare
nulle la vente de la chose d'autrui. Aussi notre arti-
ele dit-il que les biens sur lesquels l 'hypothèque est
assise doiventappartenir actuellement au débiteur,
c'est-à-dire au moment de la convention.

Ainsi (lone, l'hypothèque consentie sur un bien
dont on n'est pas Fe maitre ne peut nuire au véritable
propriétaire. e Undè intelligitis contractum ejes nul

-« lum præjudicium dominio vestro facere potuisse. n
L. unie. si coììt»a. res.

5,®. Mais que doit-on entendre par ces mots áp-
paitenantd dont se sert notre article?

La loi 181 1). de verb. signif. définit ainsi le rnot
pertinere qui est le synonyme de notre verbe appar-
tenir.

« Verbum illud pertinere latissirnè patet. Nani et
« cis rebus petendis aptum est quæ dominii nostri
« sint, et eis quas jure aliquo possideatrtus, quamvis
« non sint dominii nostri. Pertinere ad nos etiam eá
« dicimus quæ in nulla eóruu causa sine, sed esse
« possint (10). n Ce qui veut dire

L'expression appartenir a un sens très-large, ç r

d'appliquer la règle : Utile per inutile non vWa&asr.' C'est aussi
l '4vis de PERSIL, lac. cit., n' .

I URANTON, au eonteaire, se vango à l'avis de ¿1RE BIER et de

PERSIL. Il dit, nv 565, en approuvant l'ai rét de Riom : « Entre
autres motifs, plus ou mains contestables, sur lesquels la cour a
fondé sa décision, on remarque ceux-ci : que l'hypothèque Judi-.
ejaire peut être demandée et obtenue màme dans le cas où le
e1'éaJ1cier est porteur d'un titre exécutoire, et dans le cas par
conséquent où. il n'est pas nécessaire d'obtenir une condamnation
eu payement de la créance; que cette faculté dérive, 1 0 de l'ar-
tiele 2123 du code civil, qui Fait résulter cette hypothèque d'un
simple jugement poetantreconnaissance d'écriture; 2o de l'art. 193
du code de procédure, qui permet d'assigner à bref délai pours
obtenir jugement qui confère cette hypothèque, et 3 0 dc la loi du
3 septembre 1807, qui attribue au jugement de reconnaissance
d?'écriture, obtenu avant l'échéance de la dette, l'effet d'accorder
hypothèque judiciaire;. que, dans l'espèce:, la delle était échue,
qpe le débiteur avait été mis en demeure de la payer, et qu'il
était dù des intérêts dont le créancier avait formé la demande.
En conséquence, la cour, réformant le jugement du tribunal de
Clermont, qui avait déclaré le créancier non recevable, ou en tout
cas mal fondé, a décidé que, faute par le débiteur d'avoir satisfait
au commandement de payer, et d'avoir fourni l'hypothèque sO-

ciale qui lui avait été demandée, l'obligation serait exécutée, et
qu'elle emporterait (en vertu de l'arrôt) hypothèque sur tous les
biens échus au débiteur, tant pour le capital que pour les inté-
rets , auxquels la cour l'a condamné à dater du premier acte de
poursuite.

o Cet arrêt nous parait bien rendu, ainsi quo le précédent.
L'échéance du ternie au moment où agit le créaneier justifie
suffisamment la différence des décisions. ', Op. conf. par PAN-
NIER, page 174.

(1) L. t , Dig., de piyn. et hyN.
(^). y ORT, de pignor. et hyp., n O4 6 el 8; PO'FuiER, Pand.,

t. I, p. 563, no U.
(3) Suprà, na 504..
(4) Déy, erp., liv. III, eh. I, npp l0:
( i) Pomii , Panul., L. I, p. 508, no 4:i.
(6) I OTSLER, lue. cit.; CUiII s, sur la loi ¿1, D: de piyn. (4e.,

lib. 111, Quœst. Pauli.
(7) Récit. solcnn, surie titre du. Code sialienwves, ele.
(8) Ad Pand_ Quse res pig^oxi, no 3.
(9) BAsnAGE, Hyp., chap. I1h
(10) Nous avons vu ci-dessus, nOs 4685. et suiv., que l'on pou.

vait hypothéquer 1•'i nueu}tle sur lequel on n'avait qu 'un droit
susFendu par une condition, ou résofuteirc.
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elle s'applique aux choses qui sont dans notre domaine,
de même qu'aux choses que nous possédons par quel

-que titre, quo qu'elles ne soient pas à nous (cou ► me
l'usuf^ uit , l'etnphytéose , le droit de superficie ); elle
s'applique aussi aux choses que nous n'avons pas en-
core, mais que nous aurons, parce que nous avons
une action pour les obtenir: Telle est la paraphrase
de cette loi, d'après les cotes (le Pother (1).

521. Maintenant passons à une hypothèse qui nous
rapproche de la question proposée.

Si celui qui n'était pas propriétaire d'une chose
lorsqu'il l'a hypothéquée, le devient ex post facto,
pourra -t-il se prévaloir de la nullité originaire de
l'hypothèque, pour soutenir qu'elle ne peut produire
d'effet au profit du créancier eu faveur de qui il l'a
consentie?

II est certain qu'il ne le pourra pas : car il irait con-
tre son propre fait, et il serait repoussé par l'excep-
tion de dol.

« Sed et si filiusJamilias, patre suo relegato vel
« longo tempore absente, dotera pro filia promiserit,
« et reni pat, is pignori (ledit..., plane si pa tri hæres
u exstitcrit, et I lgnus persequalur, exceptione doli
« mali subruovebitur. » L. 5, § 2, D. ad S. C. lila-
ced. (2).

Ces principes , que l'on trouve répétés clans les
lois gil, 1L, de pign. act., I. 5, C. sialiena res, sont de
tous les temps et de tous les lieux.

Le président Favre les développe avec force (3).
 Non potest debitor quæstioncm dominii referre;

« quia cùm convenerit ipse de pignore, arguit se de
i mendacio, si neget rein eo tempore suain fuisse,
« sive bona fide illam possiderit, sive possidendi ti-
« tulum habucrit; ac ne ipsain quidem possessionem,
« ut Paulus subjicit in fine hujus logis, tametsi, cùm
« reni pignori dabat, non affirmaverit rem suam esse.
« Sufficit enact id tacite actum fuisse, ut pro certo
« et atlirmato habeatur.

Ainsi, lorsque le débiteur devenait propriétaire de
la chose hypothéquée , quoiqu'il ne le fût pas lors de

la constitution d'hypothèque, il se faisait ce que les
inlcrprètes, et notamment liable, ont appelé reconci-
liatfo pignons, et il suivait de là que le créancier pou

-%ait poursuivre la chose hypothéquée sur son débi-
leur.

i'tlais, pour y parvenir, il n'avait pas l'action ordi-
naire hypothécaire ; car cette action n'était attachée
qu'à uric hypothèque valablement constituée ab initio.
II avait seulement, ex æquitate, l'action utile hypo-
thécaire, qui produisait le mème effet. u Confirmatur
(1 pignus, non quidem directo, quia directi et surnnii
' C juris regula, qua a Catone profecta est, obstat,
41 quae vetat quod ab initio non valet ex post facto con-
41 valescere, et ideo neque pignus quod ab 1(11th) non
11 valet, ex post facto cottvalescit directo, sed convales-
u cit utiliter, hoc est , pignons persequendi gratta
'C creditori datur adversus debitorem , non quidem
41 ordinaria et directa actio hypothecaria, sed utilis
u et extraordinaria, sive in factum, quœ eúnadem ef-
« /t'ctum habet (4). n

Darts l'ancienne jurisprudence française, où l'on
ne faisait pas de distinction entre les actions utiles et
les actions ordinaires, et où toutes les actions étaient
fondées sur l'équité (5 ► , le créancier jouissait du même
droit que par le droit romain. Il pouvait faire expro-
prier son débiteur de la chose que ce dernier lui avait
donnée en hypothèque, sans eu avoir été propriétaire
à l'époque (lu contrat (le prêt, pourvu que plus tard
il en eût acquis la propriété (6), et ces principes sont
aussi les seuls qu'on puisse, à mon avis, professer
aujourd'hui. Je les trouve expressément consacrés
dans un arrêt de la cour de Bordeaux du 21 décem-
bre 1852 (7).

522. Mais en sera-t-il de même si le débiteur,
étant devenu propriétaire de la chose, l'a vendue à un
tiers? Alors le créancier pourra -t-il poursuivre son
hypothèque entre les mains dc cc tiers?

Cette question était coutroverséeparmi les commen-
tateurs du droit romain.

Le président Favre , renouvelant une ancienne

(1) POTHIER , Pand., t. 1, p. 558, no 41 ; MERLIN, Quest. de
droit, v° JJyp., § 4 bis, p. 433, col. 2.

Adel. Après avoir cité les articles 2125 et 1179, DURANTON,
no 366, conclut en disant : « On doit donc entendre par biens n'ap-
partenant point actuellement au débiteur, par biens à venir, ceux
sur lesquels le débiteur n'a aucun droit de props iété, ni pur et
simple, ni conditionnel. n
. (2) POTHIER, Pand , t. I, p. 559, no 19.

(3) liationalia sur la loi 41, D. de pignor. act.
(4) CUJAS, sur la loi 41, D. de pignor. act., lib. Ill, Quast.

Pauli.
( i) Sed jus gallicum eo semper incurrit quod hunianius est,

benignius ci œquius MORNAC, sur la loi 41, D. de pige. act.
(6) BAsNAC.E, Hyp., chap. III.
(7) DALLOZ, XXXIII , 2, 152, 153. funge mon Comm. de la

Vente, no 236.
Ad 1. DEI.vrn000RT va même plus loin. Sans s'enquérir de

l'effet de la consolidation du gage, il dit, tome \'lll, p. 65 : •• Il est
certain que l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle à l'égard
du propriétaire; mais, entre le créancier et le débiteur, elle est
valable, quand ce dernier a hypothéqué la chose comme lui appar-
tenant; autrement il s'ensuivrait que l'on ne pourrait hypothéquer
l'immeuble que l'on serait en train de prescrire. Seulement l'hy-
pothèque suivra le sort de la propriété ; et elle s'évanouira, si le
possesseur est évincé. »

ZACHAR1,E est d'un avis tout opposé, § 266, où il (lit: « On ne
peut hypothéquer l'immeuble d'autrui. Une pareille constitution
d'hypothèque, nulle dans le principe, ne serait validée, ni par l'ac-
quisition que le constituant ferait ultérieurement de l'immeuble
hypothéqué, ni par la circonstance que le propriétaire de cet
immeuble viendrait à lui succéder à titre universel. »

BATTUR, no 177, semble partager l'opinion de ZACIIARLE,
lorsqu'il dit : a L'hypothèque étant un droit dans la chose, il s'en-
suit qu'il ne peut ètre accordé que par celui à qui la chose appar-
tient, et qui en est le propriétaire. Le propriétaire d'une chose
n'a pas, il est vrai, un droit d'hypothèque dans la chose, cum ne-
mini res sua pignori esse possil, dit Pothier ; il ne l'a pas dans la
forme du droit d'hypothèque, formaliter, mais il l'a eminenter,
c'est-à-dire, non equidem jure hypothecœ, sed jure dominii, tout
ce en quoi le droit d'hyl.othèque consiste : car le droit d'hypothè-
que consiste dans le droit de suivre la chose, en quelque main
qu'elle passe, et de la faire vendre pour l'acquittement de la dette;
ce droit, étant un principe d'aliénation, se trouve renfermé dans le
dominium qu'a le propriétaire, qui contient celui de disposer de
la chose.

« La glose sur la loi rem alienam, 41, tf. de pignoratitiá act ¿one,
disait : In pignore oportet ut jus constiluatur in re, et Balde, sur
la loi 5 in fine, au Cod. ad senat consult Velleianum, a dit : Jus
reale non potest constitui in re aliend, sed tantùm jus personale,

quia res aliena non obligatur Si autrefois l'hypothèque accordée
sur le fonds d'autrui était valable quand on en devenait proprié-
taire, cette extension était fondée sur l'intention de celui qui la
consentait, et sur le caractère de la généralité (le l'hypothèque,
mais le débiteur ne pouvant plus imprimer ce caractère de gé-
néralité à l'hypothèque qu'il consent . parce que la détermination
de cette hypothèque en fait la base, il est de toute nécessité qu'il
Soit propriétaire. La cour de cassation a annulé une inscription,
parce qu'elle était antérieure au contrat qui avait rendu le débi-
teur propriétaire de l'objet. »

GRENIER, no 51, regarde l'hypothèque sur la chose d'autrui
comme radicalement nulle. DURANTON parait du même avis.
Voy. ci-après, no 529.
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opinion d'Accurse, soutient (1) que le créancier ne
peut intenter l'action hypothécaire contre le tiers pos-
sesseur.

Mais presque tous les interprètes enseignent une
opinion contraire. A leur tête se place Cujas (2).

Zazius, sur le titre qui potiores in pignore vel hypoth.,
dit formellement : u Quid si hypotheca sit constituta
IC a non domino, a quo, postea domino facto, alteri
« est oppignorata ? Nihilominus erit potior poste-
Il rioni , non obstante quod eidem a domino facts sit
'C constituta hypotheca ; nani hoc ipso quod domi-

ilium postea accedit, confirmatur jus prions. »
Voet, sur le même titre, n° 31, tient le même Lan-

gage : « Quod si priori a non domino pignus devine-
ci turn sit, posteriori auteur illud ipsum ah eodem sed
« jam domino facto , adhuc prior potior est , eo quod
« ipso primo acquisiti donninii momento, firmatum
4( priori fuit pignons jus (3).

citons encore Corvinus dans ses énarrations sur le
C. si aliena res, etc. (4).

« Creditori... actio dabitur contra debitorem et eos
« qui a debitore causam habent.

<< Contra debitore'& , quia si bac defensione uti
(C velit, quod tune cum pignoravit non fuit dominus,
^L veut contra factum suum , et doli mati replicatio
« el obstabit (l. 21, 9 1 de pignor. et hypoth.) ; ar-
^( guetur enim de mendacio suo, quia rem quasi suam
« pignoravit.

« Contra eos qui a debitore causam habent, quia
« debeut auctoris sui jure niti. » (L. nenio 54, D. de
reg. furls.)

Cette opinion parait en effet fondée sur les lois les
plus formelles.

La loi 41, D. de pignor. act., dit : Rem alienan
a pignori dedisti : deinde dominus rei ejus esse
« coepisti. Datur utilis actio pignoratitia creditori. n

Et tous les auteurs font remarquer que ce que Paul
appelle ici utilis pignoratitia n'est pas l'action person-
nelle pignoratitia dont il est question au D. au tit. de
pignor. act.; mais l'action utile hypothécaire, c'est-à-
dire une action persécutoire de la chose (5).

La loi 5, au C. si aliena res, n'est pas moins for-
melle. « Cum res quœ necdùm in bonis debitoris est,
« pignori data ab eo, postea in bonis ejus esse ici-
i' piaf, ordinaria'[ quidern actiouem super pignore
« non competere manifestutn est, sed tames æquita-
« tern i'acere , ut facile utilis persecutio, exemplo
« pignoratitiæ, detur (6). »

Or, si les lois donnent au créancier une action hy-
pothécaire rei persecutoria, il s'ensuit que c'est pour
poursuivre la chose sur des tiers , et non pas seule-
ment sur le débiteur lui-même (7). Aussi Cujas (8)
traite-t-il de frivole l'opinion d'Accurse, qui pense que
l'action doit être (Ion liée seulement contre le débiteur,
et non pas coutre les tiers possesseurs. « Hoc satis est ;
« nec (quasi in hanc rem Accursii nugas) puta id
« non probanti creditori dari hypothecariain in debi-

« torem, non in extraneum possessorem. Datur enim
« hypothecaria in utrumque , in quenilibet posses-
(C sorem, sed utilis, ut dixi, non directa. » Ces paroles
sont si graves , que je crois devoir y insister en les
traduisant. u En voilà assez sur notre question. Et
« ne croyez pas ( comme le veut Accurse dans ses
« gloses frivoles) que le créancier qui ne prouve pas
u qu'au temps de la convention la chose était à son
« débiteur , Ii'ait l'action hypothécaire que contre le
« débiteur, et pas contre le tiers possesseur. Car il a
(C cette action contre les tiers. Mais ce n'est que l'ac-
u tion utile (9). n

523. Ces principes étaient ceux de l'ancienne ju-
risprudence française. II existe à cet égard un arrêt
du parlement de Paris, du 14 août 1-601. Guillaume
Marchand, tuteur d'Anne Marchand, sa fille, engagea
à un de ses créanciers une maison appartenant à cette
dernière. Mais plus tard, ayant succédé à sa fille, il
fut question (le savoir si , au moyen de son adition
d'hérédité, l'hypothèque était convalidée. L'on jugea
l'affirmative entre le sieur de Serizy d'une part, et le
sieur Chauvin de l'autre (10).

524. Pourquoi cette décision et celle des lois ro-
maines ne trouveraient-elles pas leur application sous
le code civil ?

Il est certain que l'ayant cause ne peut être de
meilleure condition que sort auteur. Or, ce dernier ne
pourrait résister à l'action hypothécaire intentée con-
tre lui : je l'ai démontré tout à l'heure : il ne le pour-
rait pas sans alléguer son mensonge et s'accuser de stel-
lionat, ou , s'il était de bonne foi , sans manquer à
des engagements d'honneur et qu'il est en son pouvoir
de remplir. II invoquerait d'ailleurs un moyen de
nullité , qu'il est obligé de garantir. Enfin c'est une
maxime constante que, confirmato jure dantis, con-
firnnatur jus accipientis.

Mais si l'on peut raisonner ainsi contre le débi-
teur , ne peut-on pas proposer les mêmes arguments
contre son ayant cause, qui tient de lui son titre de
propriété, et qui ne peut avoir des droits plus éten-
dus?

A l'époque à laquelle cet acquéreur a contracté , la
propriété était déjà consolidée ; l'hypothèque avait ac-
quis toute son efficacité. Elle grevait l'immeuble vendu
du même poids que si elle eùt été expressément rati-
fiée. L'acquéreur est donc non recevable à présenter
contre elle des moyens-de nullité, parce que d'une
part ces moyens (le nullité sont couverts, parce que
de l'autre sa qualité d'ayant cause lui fait une loi d'y
renoncer, de même que son auteur y était obligé. Il a
reçu l'immeuble avec le droit du créancier hypothé-
caire déjà raffermi : est-il possible qu'il s'en affran-
chisse en faisant valoir des moyens qui étaient anéantis
dans la main de son auteur? u Quod ipsis qui con-
« traxerunt obstat, et successoribus eorum obsta-
« bit (11). »

« Plerumque emptoris eadem esse causa debet ,

(1) Rationalia, loc. cit.
(2) Loc. cit.
(3) Voy. aussi le no 4 de mon comm. sur le titre du D. quœ

res pignori, etc.
(4) P. 63t, col. 1.
(ii) POTIIIER, Pand., tome I, page 559, note h; CUJAS, toc.

cit., etc.
(6) Pourquoi l'action utile et pas l'action ordinaire? Parce que

l'action directe ne peut découler que d'une hypothèque valable-
ment constituée, au lieu qu'il s'agit ici d'une hypothèque consti-
tuée a non domino (POTHIER, Pand., t. I, p. 559, note f).

(7) Les lois 9, § 3, D. de pignorib., et 4, D. ad S. C. Maced.,

Ta0PL02YG. — BYPOTll QOES. 1.

en contiennent d'ailleurs la preuve positive. POTHIER, Pand.,
tome I , page 560; MERLIN, Quest. de droit, v0 Hypothèques,

p. 428.
(8) Quœst. de PAUL, lib. III; 1. 41, D. de pign. act.
(9) MERLIN a donné des autorités différentes, mais également

positives (Quest. de droit, vo flyp., p. 423).
(10) AUTOMNE, Conf. du droit français avec le droit romain.

Sur la loi 22, D. de pign. act.; BOCGUIER, p. 182, éd. de 1738;
MERLIN, toc. cit., p. 443, 444.

(H) L. 143, D. de reg. juris. On verra infrà, na 530, que ce

principe s'applique non-seulement aux successeurs universels,
mais encore aux successeurs à titre particulier.

:55
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t L^1rC j~iete#ithi h et rl7 ttMdíith jh )'u t t icto-
â rie (1) 'i

En un mbt gize11ê qh sóit l'Eypóthe ue, examinée
êh &le•ih hç et loris sa source; ce n'est pas á l'acqué-
iéur qu'il partient de la ciitiquér. Encore Une fois,
il y est non 'réeèvable.

Je tmUbe mélfe qu'il ,r a us de raison pour le de-
lviüér ainsi sáti's le code civil que sous l'ancienne juris-
iriídènce. Car áujóurd'hui qué les inscriptions font
tdlit connaître aúx tiers, ils ne peuvent plus se plaindre
dé surprise. En achetant du vendeur déjà devenu pro-
priétaire de la chose, ils ont dù savoir qu'elle était
hypothéqüée. Et quoique cette hypothèque ait été
consentie à une époque où le vendeur n'était pas en-
core maitre de l'immeuble, ils n'ont pas dù ignorer la
maxime « con firmáto Jure dantis , con/Irmatur jus
ii Ìi ;ipiejttis. »

lí 4 20 . Ce que je tus d'un acquereúr s'applique
élidemment à uh créancier hypothécaire, à qui l'hy-
potheque n'it été consentie que depuis que la propriété
S'est consolidée sur la tMë du débiteur (2).

Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la
cóut de Bruxelles du 11 juin 1817 (3). Demunter ac-
quiert par acte public un moulin et ses dépendances.
Son père s'empare de cette acquisition, se fait inserire
comme en étant propriétaire au rôle des contribu-
tions, fait des cotistructions commeun maitre vérita-
ble. 11 consent des hypothèques en 1811 , et ce n'est
qu'en 1812 qu'il se fait donner par son fils un titre
légal de propriété.

Dèvenu réellement propriétaire de la chose, il créa
de nouvelles hypothèques. L'immeuble dont il s'agit
ayant été vendu . , le prix en fut distribué. Alors les
créanciers hypothécaires de 1812 prétendirent que les
hypothèques créées en 1811 étaient nulles comme
constituées a non domino. Au contraire, les créan-
ciers hÿpcithécaires de 1811 se défendirent en invo-
quant les dispositions du droit romain , les lois 41
D. ife pige. act.; 5 C. si aliena res; 2, 1, D. qui
potior., etc.

Mais leur système fut proscrit par la cour de
ruxellés	 E .
^ Attendu, tdit l'arretj que, d'après les principes

« établis par le code civil, une hypothèque condition-
i nelle né peut être consentie que sur des biens ap-

partehant au débiteur, d'où il suit que les inscrip-
« lions des 27 novembre et 16 décembre 1811 sont

tilles et ipópérantes, etc.))
Merlin a réfuté cet arrêt avec des moyens accablants,

auxquels il suffit de , renvoyer. Contentons-nous de
dire qué l'article 2129 ne porte rien qui soit de nature
á justifier la décision de la cour de Bruxelles. Car il
)'. Vagissait pas, a vrai dire, de l'hypothèque sur une
chose d'autrui, mais d'une hypothèque sur une chose
deja entrée dans lé domaine du débiteur, d'une hypo-
thèque ratifiée par la consolidation de la propriété

sur la tété de ce dernier, d'une hypothèque enfin qt}i,
au moment où on l'attaquait, grevait une propriété
actuellement appartenant au débiteur (4).

Grenier, qui a écrit sans connaître l'arrêt de la cour
de Bruxelles , professe cependant une opinion con-
forme (5). Mais sur quoi se fonde-t-il pour repousser
l'inlluence des lois romaines et de l'ancienne juris-
prudence? Sur ce que « on supposait une convention
« tacite, d'après laquelle celui qui consentait hypo-
« thèque sur la chose qui ne lui appartenait pas

était censé l'avoir ainsi voulu, dans l'idée qu'il en
'( deviendrait ensuite propriétaire; sur ce qu'en
outre « on se basait essentiellement sur l'effet et l'é-
(C tendue qu'avait alors l'hypothèque générale, puis-

qu'elle portait sur les biens à venir comme sur les
« biens présents. »

Je ne sais où Grenier á vu que les lois romaines
supposaient la convention tacite (6) dont il parle. On
a vu ci-dessus les raisons qui prouvent que c'est dans
d'autres motifs qu'il faut puiser les principes du droit
romain sur la ratification de l'hypothèque , au cas
dont nous parlons. Quant à ce que dit Grenier, qu'on
se laissait diriger par les principes de l'hypothèque
générale, le contraire résulte précisément de la loi 15,
9 1, D. de pign. et hyp., qui prend bien soin de re-
marquer la différence qu'il y a entre l'hypothèque
générale et l'hypothèque spéciale pour la constitution
de l'hypothèque sur la chose d'autrui.

Grenier pense que le mot actuellement a été mis
dans notre article pour faire disparaître les inductions
qu'on aurait pu tirer des lois romaines. Mais conve-
nons qu'alors le législateur s'y serait bien, mal pris.
Car son mot actuellement ne fait que rappeler le prin-
cipe des lois romaines, « que, pour donner hypothèque
(C spéciale, il faut être propriétaire de la chose au mo-
(C ment de la convention. » Or, nous avons vu que les
lois romaines, malgré ce principe, considéraient l'hy-
pothèque comme valable, lorsque le débiteur devenait
ev post facto propriétaire de la chose. Le mot actuel-
lement n'est donc pas un obstacle à ce qu'on arrive à
une pareille solution sous le . code civil.

J'ajoute que Grenier insiste beaucoup sur ce motif,
que l'hypothèque doit être stable dès son origine et
basée sur la certitude que la propriété réside sur la
tête du débiteur. Mais cette raison ne manque-t-elle
pas dans les obligations conditionnelles, dans le cas
où celui qui a créé l'hypothèque n'avait sur l'immeu-
ble qu'un droit suspendu par une condition ou dépen-
dant de l'événement d'une condition résolutoire qui
affecte l'immeuble dans les mains d'un tiers (7), enfin
dans les hypothèques consenties à non domino et rati-
fiées ensuite par le véritable propriétaire (8)?

La solution que j'embrasse ne contrarie ni le prin-
cipe de la publicité ni celui de la spécialité. On ne
peut concevoir le scrupule catonien (9) qui la ferait
condamner, lorsque, ne blessant aucun intérêt et n'é-

(1) L.4, 56, § 3, dc reg. juris.
E2) I.t 4!, $ !9; D. de except.. rei judieatce.._ ,

^,( ) MEHLiN, Quest, de droit, v o Hyp., page W; DALLOZ,
flyp., p. 493.

(4) Add. Jurisprudence. — La maxime du droit romain, hy-
petheca rei .alieng convalescit utititer si debitor postea dominium
aequisivit, n'a pas lieu dans nos moeurs. Brux.; 11 juin 1817 (Jur.
ò Bei , 4847, í, 287).

Mais jugé depuis que l'hjpothèque constituée sur le bien
d'autrui se consolide par l'acquisition 411e fait le débiteur du bien
bypóthègàé; surtout si l'inscriptión est prise depuis cette conso-
]idatloti, et avant qu'aucune autre .hypothèque n'ait été légale-
ment consentie sur le bleu. Brux., 10 août 4840 (Jur. de Betg.,
4841, 2, 235).

— Dans le même sens, Metz, 20 avril 4836 (Sn EY, XXXVIII,
2, 467).

(5) T. I, no 51.
(6) La loi 7, 1, D. quipotior., parle d'une hypothèque ,con-

stituée sur la chose d'autrui quand elle m'appartiendra (si in
dominium meum pervenerit); mais la condition est ici expresse, et
non tacite.

(7) Suprà, nos 468 3° et suiv.
(8) In frà, no 527.
(9) On connait la règle de CATON : Quod ab initio nultum est,

non potest tractu temporis convalescere. Mais dans combien de cas
cette règle ne se trouve-t-elle pas en défaut? Voy. Rép., vo Règle
de Caton.
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ánt pás uiiè source de fraude, elle assure des conven-
tions faites de bonne foi (1).

521 !• Quelques auteurs anciens ont avancé que
le créancier ne pouvait exercer l'action hypothécaire,
qu'autant que le débiteur qui avait hypothéqué une
chose qui ne lui appartenait pas encore, la possédait
au moins de bonne foi. Tels sont Accurse et autres
glossateurs. Mais c'est encore une de ces opinions que
Cujas (2) qualifiait de nugœ. Nec (quasi in liane rem
« Accursii nugas) puta... ut idem Accursius ait,
« dari hypothecariam si tempore conventi pignons
4 debitor earn rem bona fide possidebat, quoniam ,
.( propter bonam fiden ► , eo témpore quodam modo
4 ' ►n bonis debitoris fuisse iptelligitur; non si earn
4( rem mala fide possidebat. Nam et hoc rejicieridum
« est : quia útroque casu venus est, creditori , con-
4( firmato pignore acquisitione dominii , dari utilem
u hypothecariam adversus debitorem qui earn possi-
« det, quasi retroacta pignons confirmati causa , ad

tempus conventionis.
525. Avant de terminer sur ce point , je dois par-

ler d'une question qui a fort agité les interprètes ; plu-
sieurs ont voulu que notre décision fut limitée au cas
où le créancierignorait que la chose hypothéquée n'ap-
partenait pas à son débiteur. Mais ils ont pensé que,
lorsqu'il savait qu'elle ne lui appartenait pas, il ne
pouvait exercer l'action hypothécaire.

D'autres ont décidé, au contraire, que le créancier
pouvait se prévaloir de son hypothèque, soit qu'il igno-
ràt, soit qu'il connût que sou débiteur n'était pas pro-
priétaire.

C'est un mot de Papinien qui a donné lieu à ces
graves débats.

La loi 1, au D. de pignorib. et hypoth., tirée du
livre XI de ses réponses, porte ce qui suit

« In specienì auteur aliena rei collatà couventione ,
« si non fuit ci qui pignus dabat debita, postea debi-
« tori dominio quæsito , dit icilius creditori qui non

ignoravit alienurn, utilis actio dabitur : sed facilior
<< erit possidenti retentio. »

Noodt, Pothier, , Cujas ont pensé que le mot dif-
ficilius devait être pris dans un sens tout à fait né-
gatif (3).

D'autres croient que le créancier peut à la vérité
exercer son action contre le débiteur, mais nOn pas
contre les tiers possesseurs (4). D'où il suit, ajoutent-
ils, que Papinien a eu raison de dire que l'action doit
être plus difficilement accordée que la rétention de la
chose. Car le créancier peut retenir envers et contre
tous la chose dont il est saisi (e). Mais il né peut
la réclamer par son action que contre le débiteur
seul.

D'autres enfin, tels que Voet s Corvinus, etc., soù-
tiennent que l'action peut être exercée non-seulement
contre le débiteur, mais encore contre les possesseurs,
qui causant ab eo ha bent.

On peut voir Corvinus sur le titre du C. si aliena
res.

Quant à Voet, il prouve par les lois 6, C. de act.
empt.; 1, 9 9, D. de postulando; 8, D. de collat., et
par le § 2 du T. de usu et habit. des Inst., que le mot
difficilis ou difficilius n'a pas la signification que lui

(I) Le système contraire à celui que je défeuds peut s'appuyer
d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 24 janvier 4833 (DALLOZ,
XXXIII, 2, 153). Cette décision n'est cependant pas ex^pnpte
d'gbscòrité. , Elle parait acquiescer en droit au système ile MER-
LIN, qui est aussi le mien; mais, en fait, elle l'abandonne, sous
des prétextes qui me semblent peu concluaiïis.

(2) Qucest. Pauli, lib. III, leg. 41, D. de pign, act.

donnent Noodt, Pothier, etc.; qu'il p'exprime pas une
négation; que dans la loi 1, au Dig. 'de pign. etlíypotlr;,
Papinien.s'en,sert pour marquer une différence entre
l'action et le droit de rétention._ Qu'en effet le droit de
rétention est plus étendu que l'action. Car le créan-
cier opposera à toux le monde indistinctement soit
áróit de rétention. Mais il ne pourra, poursuivre par
l'action hypothécaire que le débiteur ou ses ayants
cause.

Et en effet, poursuitVoet, pourquoi les ayants cause
rie seraient-ils pas tenus ? « Causam a debitore ha-
« bent (6). »

Je crois, avec Merlin, que cette interprétation : de
Voet est la meilleure. Elle est fondée sur les vérita-
bles principés, et l'on ne conçoit pas _comment la
maxime, confermato jure dantis, confirmatur jus at•-
cipientis; pourrait être paralysée dans son application
par la circonstance que le créancier savait, lors de la
constitution de l'hypothèque, que la chose n'apparte-
nait pas au débiteur. Les tiers possesseurs qui ont:
connu l'hypothèque inscrite du créancier, lorsqu'ils
ont acheté de son débiteur devenu propriétaire de la
chose , feraient preuve d'une mauvaise foi bien plus
caractérisée en élevant des difficultés. • _

Qu'on, jette les yeux suries lois 17, D. de fuido do-
tali, et 42 g de usiucapionibus, dont s'appuie Voët , et
après lui Merlin, et on verra si elles ne viennent pas
fortifier par des arguments irrésistibles là doctrine à
laquelle i ►ous , nous rangeons.

Par le droit romain, comme par le droit français, le
foiìds dotal était inaliénable. Eh bien! les deux lois
citées décident que si le mari a vendu le fonds , dotal
de sa femme à un particulier scienti vel ignoranti rent
dotes esse, la vente est validée si la dot vient à être ga-
gnée par le mari : Si tota dos lucro marito cessit.

Pourquoi Ii'en serait-il pas de même dans le cas d'une
hypothèque?
_, Et c'estavecraison queMerlinselivre aux réflexions
suivantes :

'( Qui est-ce qui pourrait opposer au créancier la
(C connaissance qu'il avait de la non-propriété du dé-
« biteur, lorsqu'il a accepté de lui une hypothèque ?

« Serait-ce le débiteur lui-même? Il n'y serait pets
+1 recevable, parce que nul ne peut exciper de sort dol
« personnel,

« Serait-ce un tiers à qui le débiteur ,aurait . vendu
« ou hypothéqué le bien depuis qu'il est devenu
« propriétaire? It . n'y serait pas fondé, , paree que
« son titre se référerait nécessairement à une épo-
^^ que où l'hypothèque du créancier aurait acquis
« toute son efficacité contre le débiteur, et que le dé-
« biteur n'eht pas pu, en cet état, transférer plus de
« droit qu'il n'en avait lui-même. L. 5, 1, D. de
except, reí vend. (7).

526. Jê viens de mettre le créancier hypothécaire
en présence du débiteur en la personne de qui s'est
consolidée la propriété de la chose hypothéquée, et de
ses ayants cause; j'ai établi que son hypothèque de-
vait être maintenue à leur égard.

Mais opposons-le à un autre créancier hypothécaire
qui tiendrait ses droits non du faux propriétaire, mais
du véritable propriétaire.

(^) POTHIER, Pand., t. I, p. 559, note k; CuJAs, Réponses

de Papinien, liv. XJ,,loi citée. „	 _ . -
(4) BALDE, sur la loi I re, D. de pignor. ¢ét.; GODEfROY,

idem.
(ii) Dans le droit romain, il arrivait souvent que la chose hy-

pothéquée fut livrée au créancier.
(6) Quæ res pignóri, no 4.
(7) Quest. de droit, vo Nyp., p. 437, col. 1.

t•	 5^ •
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Par exemple, Titius hypothèque à Mævius le fonds
Cornélien , qui appartiènt à Servius. Servius , qui
ignore cela, donne une hypothèque sur le même fonds
à Sempronius ; postérieurement Titius acquiert de
Servius le fonds Cornélien. L'hypothèque donnée à
Mævius à uric époque où Titius n'était pas encore
propriétaire sera validée. Mais le sera-t-elle au préju-
dice de Sempronius, qui tient son droit du véritable
propriétaire?

il faut répondre sans hésiter que non.
Car Servius, en ratifiant formellement l'hypothèque

donnée sur son bien par Moevius, n'aurait pu donner
à cette ratification un effet rétroactif au préjudice de
Sempronius (1).

II ne peut donc faire , par la vente qu'il opère du
fonds Cornélien, que l'hypothèque de Sempronius soit
primée par celle de i%lævius.

Et c'est alors que Seinpronius sera fondé à dire que
l'hypothèque (le Mt vins est nulle à son égard, comme
constituée à tien domino; c'est alors qu'il pourra iri-
voquer le principe que, pour donner une hypothèque
spéciale valable , il faut être propriétaire de la chose.
Aucune exception ne pourra lui fermer la bouche ,
parce qu'il ne tient pas ses droits du débiteur. Si on
lui oppose qu'il a dù connaitre l'inscription de Mævius.
lorsqu'il a contracté, il répondra qu'il a été fondé à
considérer comme un titre vain et inutile, une inscrip-
tion prise par un individu non créancier du proprié-
taire, en vertu d'une hypothèque consentie par un
individu non propriétaire de la chose. Et dès lors, on
ne pourra lui faire aucun reproche de n'en avoir pas
tenu compte.

527. Je pase maintenant à une nouvelle hypo-
thèse, et je demande ce qu'on doit décider lorsque,
uric hypothì que étant constituée par un débiteur
sur un bien dont il n' st pas propriétaire, le véritable
propriétaire vient à hériter (lu débiteur ex post facto.

L'hypothèque est-elle validée au regard de cet héri-
tier, qui ne fait plus qu'une seule et mème personne
avec celui qui a constitué l'hypothèque?

11 existe sur cette question une célèbre antinomie
dans le corps de droit.

Paul, dans la loi 41, D. de pign. act., soutient que
l'hypothèque est saris effet.

Au contraire,111orlestin dans la loi 22, D. de pignorib.
et hypothecfs, veut qu'on accorde une action utile au
créancier (2).

Les docteurs se sont épuisés en vains efforts pour l'
concilier deux décisions aussi contraires. Leurs opi-
nions sont consignées avec des réflexions critiques,
dans l'ouvrage (le Nicolas de Passeribus intitulé : Con-
ciliatfo legunt (3). On y verra figurer , comme dans
une vaste galerie, Accurse, Bartole, Salicet, Conanus,
Doneau, Balduinus, Charondas, Fulgosius, Vultejus,
Alciat, Duaren, Cujas, Hotomanus, Costalius, et au-
tres que je passe sous silence (4); car j'en ai assez
nominé pour faire voir de combien de veilles ces deux
lois ont été l'objet.

Quoi qu'il en soit, il faut convenir franchement,
avec Cujas (5), qu'il y a antinomie; que Paul ne fait

qu'émettre l'opinion reçue de son temps; mais que
Modestin, qui lui était postérieur, a fait remarquer
( dans son livre des différences entre la nouvelle et
l'ancienne jurisprudence, duquel est tirée la loi 22,
D. de pignorib. ) que l'opinion de Paul était aban-
donnée; qu'enfin c'est à la décision de Modestin qu'on
doit s'en tenir, comme exprimant le dernier état des
choses.

L'opinion de 1%Iodestin est en effet plus conforme à
l'équité, qui est d'un si grand poids dans la jurispru-
dence française, et même aux véritables principes sur
l'acceptation de l'hérédité.

En effet, l'héritier qui accepte est censé ratifier tous
les actes du défunt : il se les approprie, il en devient
garant ; il doit par conséquent les accomplir lorsque
cela est en son pouvoir.

A la vérité, le président Favre (6) a émis une opinion
contraire.

Il soutient qu'on ne peut opposer l'héritier le fait
de son auteur , que pour repousser par l'exception
quern de evicllone, etc., l'action que cet héritier in-
tente contre le fait même de son auteur; mais qu'il en
est. autrement lorsque l'héritier, au lieu d'être acteur,
q 'est que défendeur. On ne peut, dit-il, le contraindre
à exécuter un contrat stipulé par son auteur à son
préjudice.

Mais son opinion a été réfutée par Mornac (7) ; et en
effet, de ce que l'héritier doit garantir tous les faits de
son auteur, il s'ensuit qu'il lui est défendu d'invoquer
le délaut de propriété de celui-ci. Car son auteur
n'aurait pu se prévaloir lui-même de ce moyen sans
alléguer son dol, saris se mettre en contradiction avec
lui-même. L'héritier ne peut donc être de meilleure
condition ; il doit entretenir tous ses faits et remplir
toutes ses promesses. 11 a ratifié, en se portant comme
héritier, toutes ses obligations et les a prises pour son
compte. N'est-il pas certain que, s'il ratifiait expressé-
ment l'hypothèque donnée sur son bien par le débiteur
lion propriétaire, cette hypothèque serait valable ?
Pourquoi donc ne voudrait -on pas qu'elle le fut par le
fait (le la ratification tacite qui résulte de l'adition
d'hérédité? Telle est aussi l'opinion de Merlin (8). On
trouvera dans sa dissertation la dialectique la plus
pressante réunie à la plus solide érudition (9).

52S. Il résulte des principes enseignés ci-dessus
que l'hypothèque qui serait consentie sur un domaine
dont on n'est pas propriétaire, mais sous la condition
qu'on en deviendra propriétaire ultérieurement , est
valable (10).

Les lois romaines le décidaient ainsi, quoique l'hy-
pothèque spéciale consentie purement et simplement
ne pût, à Route comme chez nous, être constituée que
sur un bien dont on était propriétaire au moment de
la convention. Aliena res, dit Martianus , dans la
loi 16, , S 7, de pign. et hyp., utiliter potest obligari sub
condition, si debitoris (acta fuerit (11).

On objectera peut-être ce que j'ai dit ci-dessus (12),
savoir, que le débiteur peut se plaindre de la clause en
vertu de laquelle il a hypothéqué ses biens à venir, et
la faire déclarer non écrite.

(1) Suprà, no 496; POTIHER, Orléans, tit. XX, no 23.
(2) POTHIER, Pand., t. I, p. 560, no 20.
(3) Page 225.
(4) Adde VOET, quæ res pignori , no 5; FAVRE , Confect.,

lib. XX, cap. XV 11; Rationalia, 1. 4!, de pign. act.
(3) Observ., liv. XIX, chap. XXVI.

(6) Confect., lib. XX, cap. XVll; Rationalia, 1.41, de pignor.
act.

(7) Sur la loi 4!, D. depign. act.
(8) Quest, de droit, vo flyp., p. 440, col. 1. Voy. mon Comm.

de la Vente, n° 236.
(9) Mais si, avant l'ouverture de la succession, des hypothèques

avaient été consenties stir l'immeuble par celui qui en était le vé-
ritable propriétaire, il est certain qu'elles devraient être préférées
à celle qu'avait données le faux propriétaire.

Ici s'appliqueraient les motifs énoncés dans le no 526 suprà.
(10) L. 7, § 1, D. qui potion.; HUBERUS, sur le titre du D. qua

res pign., no 2.
(H) POTHIER, Pand., I. I, p. 558, no 13.

(12) No 5I.

1
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Mais ce cas est bien différent de celui que j'examine
en ce moment. Lorsqu'on hypothèque ses biens à ve-
nir, il cesse d'y avoir spécialité, et la loi est violée dans
ses dispositions fondamentales.

Au contraire, dans le cas actuel, il y a spécialité;
l'immeuble est indiqué, on sait que c'est sur lui que
s'assoira l'hypothèque, si le cas de la condition vient
à se réaliser.

Cette condition , si debiloris /acta fuerit, est sous-
entendue dans tous les cas où le droit du débiteur sur
la chose est suspendu par une condition, et dont nous
avons parlé ailleurs (1).

52S 2° (?).
529. Puisque j'ai déjà traité de ce qui tient à l'hy-

pothèque sur la chose d'autrui, je dois, pour terminer
sur ce point, examiner une question qui n'en est de-

(1) NOs 468 3o et suiv.
Add. DURANTON , no 367, est d'une opinion contraire : (11

ne parait pas , dit-il , d'après notre article 2129, que l'on pour-
rait aujourd'hui, comme dans le droit romain, hypothéquer vala-
blement la chose d'autrui conditionnellement sans le consente-
ruent du propriétaire, sous cette condition : Si in meum dominium
hic fundus pervenerit, jignori tibi datus eril : si j'acquiers ce
fonds, il vous sera hypothéqué. Dans le droit romain, si la condi-
tion s'accomplissait, l'hypothèque avait effet, mais elle ne datait,
comme de raison, que du jour de l'acquisition du fonds. Il n'y
avait point d'effet rétroactif à cet égard, et il ne pouvait pas rai-
sonnablement y en avoir. Sous le code, il n y a d'hypothèque
conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre àuthen-
tique de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, dé-
clare expressément et spécialement la nature et la situation de
chacun des immeubles appartenant actuellement au débiteur, sur
lesquels il consent l'hypothèque ; les biens à venir ne peuvent pas
être hypothéqués. A plus forte raison, l'hypothèque que j'aurais
consentie purement et simplement sur un immeuble sur lequel je
n'avais alors aucun droit méme conditionnel, serait-elle sans effet,
dans l'hypothèse mème où je deviendrais propriétaire de l'im-
meuble; car elle était nulle dès le principe. Ii serait indifférent
que je susse alors ou que j'ignorasse que l'immeuble était à autrui.
Le droit romain regardait bien, en principes purs, l'hypothèque
comme nulle en pareil cas, encore (ce qùil faut bien supposer
pour qu'il y ait lieu à la question) que le débiteur eût ensuite ac-
quis la chose; mais le droit prétorien avait établi différentes dis-
positions favorables au créancier, suivant certaines distinctions.
Dans notre droit, plus rigoureux en matière d'hypothèque, on ne
balancerait pas à déclarer nulle et de nul effet une semblable con-
vention hypothécaire, sauf au créancier, si le débiteur avait agi
de mauvaise foi, à poursuivre dès à présent son remboursement
en vertu de l'art. f 188, attendu que celui qui ne donne que des
stiretés simulées est comme celui qui diminue par son fait les
sûretés réelles qu'il avait données par le contrat. » Op. conf. de
PANNIER, page 176; d'ERNST, p. 162, quest. 2, d'après VAN
HOOGHTEN.

(2) Add. Quid de l'hypothèque consentie sur un immeuble
litigieux par le demandeur, qui, après, par une transaction, aban-
donne au défendeur ses droits sur l'immeuble qu'il revendiquait ?
— BATTUR, no 262, pose et résout ainsi la question : « Que de-
vrait-on décider, si une hypothèque avait été consentie sur un
immeuble litigieux par le demandeur, et que, par une transaction
survenue, ce demandeur eût abandonné ses droits et prétentions
sur ledit immeuble au défendeur ? Nous pensons que , pour que
cette hypothèque fût valable, il faudrait que le créancier prit la
charge de prouver que le demandeur était réellement propriétaire
de l'immeuble avant la transaction; parce que (selon Duinoulin,
dans une question analogue en matière de droits féodaux) le de-
mandeur n'a réellement transféré aucun domaine, aucun nouveau
droit, ni aucun nouveau titre sur l'immeuble, en sorte que l'im-
meuble ne change de mains, ni quant à la possession, ni quant à
la propriété. Le demandeur acquiert purement et simplement la
libération d'un procès. Il eu serait autrement, si la transaction
servait de voile à une vente réelle; parce qu'alors, y ayant véri-
tablement mutation de propriété, les hypothèques antérieure-
ment consenties suivraient l'immeuble. Voy. 1. si profundo, C. de
transact.

o Si nous approfondissons en effet cette solution, nous verrons
qu'elle est parfaitement conforme aux principes.

« C'est une règle certaine, puisée dans la nature du droit hypo-
thécaire, que l'action hypothécaire inhérente à la chose peut étre
donnée contre tout possesseur de l'immeuble, qu'il soit de boune

ou de mauvaise foi , et que le débiteur ne peut, en donnant cet
immeuble, en le vendant, en l'échangeant ou en l'aliénant de toute
autre manière, paralyser le droit de suite du créancier.

« Les lois si superatus 3, § 1, fl'. de pign. et hyp., et judicator
quidem 29, § 1, fi. dc except. reijudic., nous apprennent que l'ac-
tion hypothécaire peut étre donnée contre celui qui, ayant ac-
tionné le débiteur en revendication de l'hérit.:gc, ou en pétition
d'hérédité, a obtenu gain de cause, pourvu toutefois que l'hypo-
thèque soit plus ancienne que le procès, soit que le créancier ait
eu ou n'ait pas eu connaissance de ce procès. Ces lois supposent,
et c'est précisément le cas où nous nous trouvons, qu'il s'agit de
l'hypothèque nue, dénuée de la possession qui continue de résider
entre les mains du débiteur.

o Cependant ces mêmes lois ne dispensent point le créancier
hypothécaire de justifier lui-mème du mérite de son hypothèque,
ou plutôt des droits de son débiteur à la propriété de la chose ;
elles laissent dans ses mains l'intégrité des droits primitifs du dé-
biteur, de sorte que s'il j rge que ce débiteur s'est mal défendu, il
peut renouveler lui-même la contestation, en formant tierce oppo-
sition au jugement. ; et le juge doit, sur la demande du débiteur
lui-même, examiner el juger le mérite et le fondement de 1 • hypo-
ttièque : car il peut se fairwque l'hypothèque ait été valablement
consentie, et que le procès ait été mal dirigé ou mal défendu par
le débiteur. C'est la doctrine de Papinien sur la loi précitée si su-
peratus, etc. Dans cette loi, le débiteur victus dicilur vindicans
hæreditatem, ac asserilur judiecm acliouis Scrvianæ, neglecla de
hærcditule dicta scuutentia, pignoris causam inspicerc debere.

Or, l'on sent que ces principes sont, par identité de raison,
applicables au cas où le procès, au lieu d'être terminé par une
sentence, l'a été par un jugement d'expédient ou par une transac-
tion entre le tiers et le débiteur.

Le fondement de ces décisions est que le créancier, n'étant
point en possession de l'immeuble, n'a pu essuyer aucun trouble,
ni entrer en contestation avec un tiers sur la propriété de l'im-
meuble, par l'action en revendication ou en pétition d'hérédité;
qu'il n'a pu revendiquer entre les mains d'un tiers la possession
doni il n'était pas revêtu ; qu'à l'époque seulement où sa créance
était exigible, il a pu agir par la voie hypothécaire coutre ce tiers.

« Il en serait autrement, si le créancier avait paru en causo
dans la contestation pendante entre son débiteur et un tiers ; la
sentence ne serait plus alors res inter alios acta, et lui nuirait né-
cessairement (1. ab exccut. 4, § idque, f. deappell.).

« Ces solutions se concilient parfaitement avec la disposition
d'une autre loi romaine, qui veut qu'une chose litigieuse ne puisse
être hypothéquée que dans les mêmes circonstances où elle pour-
rait être vendue, et qu'autant qu'il n'en résultera aucun préjudice
pour celui qui a intenté le procès (1. 1, § 2, !l'. quœ res pign, vel
kyp.), etc.

o Ce qu'on appelle vice de litige est personnel; il n'affecte et
n'infecte point (a chose, comme le dit fort bien Rousseaud de La-
combe : la vente et l'hypothèque de la chose litigieuse sont donc
très-valables en elles-m@mes, et reposent sur des bases solides et
légales, puisque, le vendeur ou le débiteur est en possession et
réputé propriétaire de l'immeuble litigieux, ou qu'il y a un droit
dépendant de l'issue d'un procès ; la vente de la chose litigieuse
est un juste titre trans!atif dc propriété, sur lequel, conséquem-
ment, la prescription de dix et vingt ans peut étre entée (Brodeau,
1. 19); et le vice de litige, ajoute Rousseaud de Lacombe, n'a lieu
dans les actions hypothécaires; nom res litigiosa in Gallia vendi
potest. Godefroi, ad auth. litigiosa, C. dc litigios.

« Mais le vendeur et le débiteur qui donee hypothèque, ne peu-
vent transmettre à un acquéreur ou à un créancier plus
qu'ils n'en ont; et, s'il a été jugé, envers et contr	 uff, gTf'i^ O

O
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venue une que depuis que Touiller a cru devoir corn-
bàttre une 'opinion unanimement admise , avant et
depuis le code civil. 

Quel doit être le sort d'une hypothèque consentie
par acte authentique sur un bien qu'un tiers soutiènt
lui avoir été vendu antérieurement par un acte sous
seing privé qu'il représente , mais qúi n'a pas acquis
de date certaine?	 '

Par exemple, A donne à B une hypothèque sur le
fonds Cornélien en vertu d'un acte authentique du
20 décembre 1826. Tout à coup C se présente armé
d'uri acte sous seing privé du 1 er décembre 1826 non
enregistré; duquel il résulte qu'A lui a vendu le fonds
Cornélien , et il soutient que l'hypôthèque dé B est
nulle comme constituée sur la chose d'autrui.

Jusqu'à'présent on avait pensé que l'acte' sous seing
privé sans date certaine dont C se prévaut ne pouvait
prévaloir sur l'acte authentique deli (1).

Mais Toullier a cru devoir enseignér une doctrine
contraire (2). II soutient que, d'après I'article 1323 du
rode civil , l'acte sous seing privé , reconnu par celui
auquel on l'oppose, a, entre ceux qui l'ont sduscrit et
leurs héritiers ou ayants cause, la ineme foi que l'acte
authentique; que B etC sont tous deux les ayants cluse
de A; et que, par conséquent, l'acte sóus sei ►i privé
lïhssé entrè A et C fait foi de sa date contre B, de
noème que s'il était authéntique. Car ce n'es c u^à l'é=
and des tiers, penitus extr'atteos, que l'acte sous seing

¡rive ne fait foi de sa date que du jour de l'enregis-
trement (1328 du code civil).

Touiller combat à la fois, dans sa 1onue disserta-

tion , et Merlin et Ducaurróy , et il déploie contre ce
dertüer une mauvaise humeur êt' un dédàit cjui ne
sont pas (lignés du talent , présque'toujó írs' large et
substantiel, du professeur de Relues.

II y a sans doute du vrai dans ce que dit Touiller.
Ses'déflnitiòns sont justes, et elles sont conformes àl
tout cé qùe les docteurs ont satís'cesse enseigné. Seu-
lement, il en fait une mauvaise application ; et, en se
croyant l'éch*des autorités les plus anciennes, il ne
s'aperçoit pas qu'il est au contraire directement com-
battu par elles. Pour le prouver, je ne remonterai pas
à l'établissement de la propriété , comme il le fait;
mais j'invoquerai les lois romaines et les auteurs an-
ciens qui, à ma connaissance, ont écrit sur la question.

530. Cependant je dois, avant tout, poser les prin-
cipes de la matière.

'C'ëst une vérité qui est proclamée avec raison par
Toullier, , que le successeur ou ayant cause ne peut
être de meilleure condition que son auteur. «. Qui in
« jus dóminiumve alterius succedit , jure ejus uti
« debet (3). « Non debeo melioris conditionis esse,

quant attctor meus, à quó'jus ad me transiit (4).
+i quod ipsis qui contraxerunt obstat, et successori-
ti bus eorum obstabit (5). »

Et remarquez que cette règle ne s'applique pas seu-
lenient aÙ"x successeurs universels , mats encore aux
su á t' .'c sin ulic qu'elle ne s',: dique as
seulement aux lieritiers , mals encore a ceux du ou
comprend sous la dénomination d'ayants cause (6),
c'est-à-dire à ceux qui succèdent à titre de donation,
legs, acquisition, échange, etc. (7).

n'étaient pas propriétaires de l'immeuble, le droit du créancier
s'ëvâñouira. Si, toutefois, il n'a point été partie au procès, par
cela même qué le vice de litige est personnel il aura' le droit de
fermer tierce opposition au jugement, et d'assurer le triomphe de
son droit qui est réel, nonobstant te vice de litige.	 •

Dans le cas où, par suite d'une transaction, l'immeuble a été
abandonné par le demandeur ayant sur cet immeuble un droit
éventuel, qui pouvait être réalisé par l'événement du procès,
l'hypothèque dóit done conserver toute sa force, én, par l créan-
cier, prouvant que le ìiemandeur n'a point fait valoir ses droits.
Ceci confirmé lá doctrine qué j'ai précédemment exposée, qu'il
sniflt d'avoir un droit éventuel à la propriété d'un immeuble pour
l'hypothéquer valablement : `ce droit éventuel peut résider dans lés
clauses d'une convention, ou 'dans l'événement d'un procès intenté
pour recouvrer la propriété de l'immeuble. »

(1) Ada. C'est par les mêmes principes que doit être décidée
la question suivante : Quid dés hypothèques consenties par l'ac-
quéreur en vertu d'acte sous seing privé non enregistré ? —
tJ%TTUR répond, no 180 : « Si la vente d'un immeuble est faite
par acte sous seing privé, comme cet acte ne peut avoir de date,
^i l'égard (les tiers, que par l'enregistrement, ' la translation du
domaine n'est point consommée jusqu'à cet enregistrement; les

I^othèques consenties par l'acquéreur ne sont donc pas efficaces,
«t celles que le vendeur' consentirait jusque-là Produiraient leur
cll'et, et les primeraient. Pourquoi cela ? Parce que l'acquéreur
n'a point de droit effectif de propriété réelle, nonobstant qu'il
soit mis en po< ion, et qu il fâsse d'ailleurs toue les actes d'ad-
minisiratiod et ùc jouissance du propriétaire. Toutefóis, on né
peut pas dire qu'il n'ait pas un droit à la propriété respectivement
à son vendeur, et que, pal' conséquent, il ne puisse consentir des
hypóthèques ;' mais ces hypothèques ne produiront point d'effet
avant l'enregistrement; et elles ne pourroñt primer que les créan-
ciers à qui il en sërai't accordé après cet enï•égistrement.

Un 'arrêt dé is cóùr royale de'Colmar, du ii mars f817, rap-
poìté par Dcnëvers,'méme adulée, p. 144, au Supplthent,' a jugé
qu'une vente sous seine; privé' ne peut 'pa' upéclier l'effet dc
l'hypothèque résiìltatitii'un juaement'rehdu avaíït' stia énregis-
tièment, quañd cette ' vente aúraïl été ráppelée ` 'dans uìá acte ré-
co tñti?, passé divani notaire, postérieurement' 1' nscripnon

de l'hypothèque. Il a été décidé que, dans ce cas, il n'y a pas de
commeñcemeñt de preuve par écrit suffisant pour autoriser l'ad-
mission de la preuve testimoniale, tendant à établir que la vente
a réellement précédé le jugement. Un acquéreur doit donc avoir
soin de faire' constater son acquisition gar acte authentique, et
non sous seing privé, à moins qu'il 'ne soit enregistré de suite. »
op. conf. de GRENIER, no 51.

GRENIER ajoute : « Un arrêt de la cour royale de Riom du
3 janvier 1820, f e chambre, rappot•té dans le Journal des au-
dienées de cette cour, a bien jugé qu'un acquéréur par acte
sous seing privé ne pouvait être recherché , pour une hypo-
thèque érééé par le vendeur avant l'enregistrement de cet acte;
mais cette décision a été déterminée uniquement par des circon=
stances particulières. La mutation de propriété était établie par des
actes administratifs qui remontaient à peu de temps après la
vente, mais avant la création de'l'hypothéque. Il n'était pas êta-
bli, par l'acte constitutif de l'hypothèque, que ' le débiteur pos-
sédât alors l'immeuble déjà vendu, parce que l'hypothèque portait
en général sur tous les biens qu'il possédait dans une commune,
ce qui partit suffisant pourqu'il y eût une spécialité d'hypothèque,
mais il n'y avait pas une hypothèque Laxative sur l'immeuble dont
il s'agissait. Enfin, il était dit, dans la saisie immobilière de plu-
sieurs immeubles, dans le nombre de- is était celui qui avait
é 'te vendu et dont l'acquéreur demandaii la distraction, que le
même acquéretü possédait cet immeuble, sans néanmoins' qu'il
fút'dit à cjtieI titré. II ne sera jamais sage de livrer la stabilité
d'úné ác	 itiori au résultat de plusieurs circonstances, dont
là preuve peut souvent devenir difficile. »

(2) T. X, Additions.
(3) 1 . 177, Dig., de reg. juris.
(4) L. 175, 1, Dig., de reg. funs.
(5) L. 145, Dig, de req. juris.; POTIIIER, Pand., t. III, p. 886,

no 1457.	
, ,.

' (6) FERRIEREs, v Ayant cause; FURGOLE, ord. de 1731,
art. 50; Répert., id. POTINER, Oblig., no 67. Ce mot est em-
ploe dans tes art 137, 941, 966, 1319, 1322, 1323, 1340, í36j du
code civil.

( ) Ce mot ne signifie cependant pas toujours un successeur
pat ticuiter; par exemple, dañs 1'art. 94f du code civil'
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C'est pourquoi les interprètes ont dit avec raison
que (e cessionnaire est 1 mage du cédant (1).

Or, puisque l'ayant causé représente son auteur,
puisqu'il se sert de son droit, il s'ensuit que les actes
souscrits par ce dernier lient l'ayant cause comme lui-
m?me. L'art. 1322 n'est que le corollaire de règles de
droit incontestables.

Mais faisops bien attentiou à une chose : c'est que
l'ayant cause ne représente son auteur que dans les
choses et les droits qu'il tient de lui; in quántùm
causara habet, dit Dumoulin (2). Autrement ; il est
ce qt e Dumoulin appelle avec raisbn penitùs ev ra-
neus.

Voyez, en effet, la loi 156, § 3, D. de reg. funs;
elleorte : u P1erunigz4e emptoris eadein causa esse

+C ' debet, circa petendum et defendeñdum, quae fuit
++ auctoris. »

Elle se garde bien de dire que l'acheteur représente
toujours le vendeur. Elle dit qu'il ne le représenteue
le plus souvent, plerumque. Il y a donc des cas u il
ne le représente pas.

On volt en effet, par l'art. 941 du code civil, que
l'acquéreur peut attaquer, pou,° de[azit de tránscrip-
lion, l'acte de donation fait par son vendeur.

On voit aussi, par l'art. 1521, tel que la jurispru-
dence l'a interprété (s), qu'une 'contre-lettre, faite
entre un vendeur et uñ acquéreur, n 'a pas d'effet con-
tre le second acheteur, qui tient sés droits du premier
acquéreur souscripteur de la contre-lettre. Quoiqu'il
soit son ayant cause , il est tiers sous le rapport de la
contre-lettre.

On verra plus bas (4) que ce qui est quasi-contrat à
l'égard des acquéreurs du débiteur, ne` l'èst pas à
l'égard du débiteur lui-même (5).

Il suit de ceci une conséquence importante, c'est
que le même individu peut, sur un point, être l'ayant
cause d'une personne , et ne l'être pas sur un autre
point; en uh mot, qu'il peut, suivant les intérêts
qu'il fait valoir, être tantót un ayant cause, tantôt un
tiers (6).

C'est ce qui a lieu dans l'espèce que je discute, et
c'est ce que Toullier s'obstine à ne pas voir.

En effet, B et C sont bien les ayants cause de A, en
ce sens que tous deux tiennent de lui les droits réels
dont ils se prévalent; car, si on leur contestait ces
droits, ils devraient, l'un et l'autre, argumenter du

droit de A, qui est la sourpQ ç^lt}p i pç dq lgt} . l^^}s,
en cè qui concerne la date th titre cic l'qn eI 4e 4i
ils sont des tiers, penis extranei; le titre passe Qgtro
A et B ne sert nullement de %ndenlellt auk dróit$
de C ; de même l'acte passé entre A ét C est étran$er
à B, qui n'a pas besoin d'erl argumenter pour justifier
sá prétention.

Lorsque B a accepté hypothèque sur Ij'.mmetible,
il a sans doute accepté aussi toqtes les charges qui
s'y trouvaient avant la sienne; et, comme ayant çause
de A, íl est censé avoir promis de les respeçter. 1fais
c'est à la condition qu'elles seront an>érletìres á soie
hypothèque, ainsi que le décide très-bien la loi 1I,
§ 10, Dig., fie excepí, rei judicataé (7). Ot, Best tou-
jours tiers à l'égard de A, pour veiller à ce que Feltri-
ci n'altère pas le droit qu'il lui a transmis par des
antidates , par des simulations. On sent que B , ltljn
d'être à cet égard l'ayant cagse de 4, est ; au eón-
traire, son adversaire. Ceci gtaBÇ adln;s, }l s'egtait
que, lorsg4le se Pfésep te aF liu acte de vente
émané de A, Best fondé à lui demander qu'al prj ve
que cet acte est antérieur au sien; il a' doit de répu-
dier cet acte, qui n'á pas de date certaine ,et de dire
à C : « Je ne serais ayant çause de A,'en ce qui yQus
++ concerne, qu'autant que yoClrç dróit sçráit antérieur
« au mien. Vous tournerez donç cans do çrrcte vi-
+C cieux, tant que vous ne produirez pas >tn litre ayant
(C date certaine (8).

Qu'a donc voulu dire l'art. îG22 , en disant que
l'acte sous seipg privé , reconnu par ceux qui l'ont
souscrit, a, entre ceux-ci et leurs ayants cause, la
même foi que l'acte autbentique?

Çet artiçl a youfu parler du titre commun, qui sert
(le fondement au droit de ceux qui l'ont sóuscrit et de
leurs successeurs et ayants cause. Les ayants catjse
dont il s'occupe sont cet  qui sont obligés de remon-
ter à l'acte même, cpnnne à la source de leurs droits.

Par exemple, A vend à B, par acte sous seing privé
non enregistré, le fonds Cornélien , se réservant une
servitude de passage.

Plus tard, B vend le même immeuble i C par acte
authentique, avec stipulation qu'il est franc et quilte.

A, voulant exercer son droit de passage, est inquiété
par . Alors i lui montre son titre sous seing privé,
qui lui réserve son droit de passage. C sera-t-ilfond^
à critiquer la date de cet acte?

(I) OLEA, de cessione jurium.
(2) Cout. de Paris, art. 5, 10.
(3) Infrà, no 556.
(4) No 550.
(ii) Voy. aussi no 568.
(6) GRENIER, t. II, p. 152, no 354.
Add. GREI%IER ajoute en note : « J'avais traité la question

comme on vient de le voir; le Traité était même terminé et l'im-
pression en était commencée, lorsque j'ai connu la dernière édi-
tion, format in-8°, des Questions de drpit de Merlin. J'y ai remar-
qué, au moi Tiers, 2, une réfutation du système de Toullier ;
elle est fondée sur les raisonnements les plus solides. Je ne puis
cependant m'empêcher d'observer qu'il s'y trouve une assertion
qui me paraît inexacte, et qui pourrait amener quelque confusion
dans les idées. 11 y est (lit : « Cependant il est certain, quoi qu'en
« dise Toullier, que les créanciers d'un débiteur sont ses ayants
« cause, et qu'ils agissent comme tels, lors même qu'ils saisissent
« ses biens; que ce soit en qualité d'ayants çause de leurs débi-
« teurs que les créanciers font saisir leurs biens, cela est encore
a évident. Inutilement Toullier dit-il qu'un créancier n'a droit
« que sur la personne de son débiteur, et que celui qu'il exerce
« sur les biens, il ne le tient que de la loi. »

• Ce que je regarde comme certain, c'est quo n'a jamais
dit et qu'on ne pourra jamais dire qu'un créancier qui póúr-

suit son débiteur pour le payement de sa créance, et qui, pour y
parvenir, fait saisir ses biens, agisse comme un ayant cüuse de soil
débiteur. Ce créancier est alors lui-même ; il ne représente per-
sonne. Sans contredit, un créancier peut étré Payant cause de
son débiteur, mais quand et comment? Ce ne peut être que lors-
que, du chef de son débiteur, il exerce et se subroge à ses droits,
en vertu de la règle creditor in universuni jus debitoris succedit.
11 exerce ces droits, non directement, mais indirectement, lorsque
ces mêmes droits seraient envahis ou attaqués par un autre
créancier, ce qui diminuerait son gage, ou lorsque le débiteú
voudrait frauduleusement renoncer à ces mêmes droits. Or, on
sent que c'est là une position différente de celle dans laquelle un
créancier est placé lorsqu'il poursuit directement son débiteur,
en sa personne ou en ses biens. Tout cela prouve combien il fau-
drait s'entendre pour bien déterminer le titre d'ayant causc. Mais
je l'ai déjà dit, toute dissertation à cet égard serait inutile dans
le moment.

« Je dois dire que sur la question de savoir quel est l'effet
des quittances rapportées par un tiers saisi, qui n'auraient PáS
de date certaine, on trouve des notions utiles, au même mot
Tiers, 1.

(7) Répert., vo Opposition tierce.
(8) Voy. n° 532.
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Nullement. Car, en combattant cet acte, il combat-
trait son propre droit : c'est cet acte seul qui rend B
propriétaire, et il est palpable que s'il demeure sans
force, C ne sera plus légitime propriétaire, B ne pou-
vant lui avoir transmis plus de droits qu'il n'en avait
lui-méme. C, étant donc forcé de s'appuyer de l'acte
sous seing privé dont il s'agit pour justifier la pro-
priété de son auteur, devra le prendre tel qu'il est, et
il fera foi contre lui. Voilà le sens de l'article 1322.
C'est celui que lui donnent tlerlin (1) et Grenier (L).
L'on aperçoit que Toullier, ordinairement si exact,
fait confusion de choses qui doivent être soigneuse-
nient distinguées.

531. Prouvons maintenant que l'opinion de Toul-
lier est nouvelle et isolée , quoiqu'il se fasse illusion
au point de croire que c'est celle des jurisconsultes de
tous les âges.

On sait, comme je l'ai dit ci-dessus (3), que, par le
droit romain, l'hypothèque pouvait étre établie ver-
balement, et que l'écriture n'y était requise que pour
la preuve.

Supposons donc que A eût hypothéqué le fonds
Cornélien à B , par acte sous seing privé (lu t er jan-
vier, et que, le 15 janvier, il eùt hypothéqué à C le
même fonds par acte authentique.

Sans doute que les lois romaines, d'accord avec
Touiller, vont décider que l'hypothèque de B doit
l'emporter sur celle de C.

Eh bien ! c'est tout le contraire. La loi 11, au C.
qui pot/or in pignore, porte, in terminis, que l'hy-
pothèque de C est préférable.

fi Sin auteur jus pi gnons vet hypothecœ, ex hujus-
« modi instrumentis vindicare quis sibi contenderit
« ( l'empereur Léon parie ainsi des actes sous seing
u privé, quœ siepe assolent à quibusdam secrete fieri),
It eum qui instruwnentis publice confectis nititur ,
« præponi decerninius, etiain si posterior is conti-
4( neatur. ++

Et cependant, dans le droit romain , on reconnais-
sait non moins formellement qu'aujourd'hui que
l'ayant cause n'est pas de meilleure condition que son
auteur!

Comment Toullier conciliera-t-il cette décision
avec son système? Il est bien certain que B et C sont,
dans l'espèce posée, les ayants cause dc A, dans le sens
de cet auteur. Pourquoi donc l'acte passé entre A et B
ne fait-il pas foi contre C? Pourquoi? Parce que C,
quoique, sous un rapport, ayant cause de A, est con-
sidéré ici comme un tiers à l'égard de B. C'est sous ce
point de vue en effet qu'il est envisagé par Godefroy
dans sa note sur la loi citée. « pram privata ratio non
« probat adversus TERTtunt (L. 6, 1). de probat. ). Fa-
« cite quoque dies præferri posse in fraudem anti-
« quioris. ++

Paul de Castro examine dans son conseil 134, li-
vre I, si un créancier porteur d'un titre sous seing
privé qui lui confère hypothèque, peut exercer cette
hypothèque contre celui qui a acheté par un acte pu-
blic postérieur en date. Et il décide que l'acheteur ne
doit pas être soumis à l'hypothèque, parce que l'acte
sous seing privé, quoique antérieur, ne fait pas foi de
sa date; sans cela le vendeur pourrait, par des anti-
dates, créer des hypothèques à sa volonté sur le fonds
qu'il a vendu. Cette décision est motivée sur la loi 11
au Code, que je viens de citer.

Le même Paul de Castro rend une décision sembla-
ble dans un cas où un créancier hypothécaire, porteur

d'un titre sous seing privé antérieur en date, préten-
dait une hypothèque sur (les biens donnés à titre gra-
tuit par acte authentique (4). C'est toujours sur la
loi 11 qu'il fonde sa doctrine.

Ce que Paul de Castro résout d'une manière si for-
melle , Bartole et Balde l'avaient fait ressortir dans
leurs commentaires sur la mêtne loi.

Et l'on peut voir, dans Tiraqueau (5), la confirma-
[ion de cette opinion , qui a toujours été celle des
docteurs les plus recornmandables. C'est aussi celle
de Neguzantius (6), qui n'hésite pas à dire que, dans
le concours de deux actes, l'un sous seing privé, l'au

-tre par acte authentique, émanés du même individu
et portant constitution d'hypothèque à deux créan-
ciers, ou dans le concours d'une vente sous seing
privé et d'une hypothèque constituée par acte authen-
tique, l'on doit toujours donner la préférence à l'acte
authentique.

II faut donc reconnaître que, dans ces hypothèses,
tous les auteurs cités ont pensé que l'on se portait
comme tiers, toutes les fois que l'on contestait la date
d'un acte sous seing privé , fait par celui dont on est
l'ayant cause, au profit d'un autre créancier.

53 . Mais , dit Toullier, ces décisions contrarient
formellement le principe du droit romain, et du droit
français, qui veut qu'on ne puisse transmettre à autrui
plus de droit qu'on n'en a soi-même; si A vend à B,
par acte sous seing privé , le fonds Cornélien, il ne
peut plus ensuite l'hypothéquer à C.

Mais ce n'est là qu'une pétition dc principe.
Touiller décide en effet que la vente sous seing privé

est antérieure à l'acte authentique , et c'est précisé-
ment là ce qui est en question. Que peut-il répondre
en effet à ceux qui soutiennent que cette vente est
postérieure, qu'elle n'a de date certaine que (lu jour
de l'enregistrement, et que par conséquent A a pu
donner hypothèque à C? II faut donc toujours en re-
venir à ce point, qui est le seul décisif, savoir, si C
est un tiers à l'égard de la date de l'acte passé à B, et
je crois avoir établi que l'affirmative ne peut être sus-
ceptible de doutes.

533. S'il était besoin d'ajouter de nouvelles lu-
mières à cette discussion, on trouveraitla pensée tout
entière du législateur dans l'art. 1743 du code civil.

II porte : « Si le bailleur vend la chose louée, l'ac-
« quéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire
« qui a un bail authentique, ou dont la date est cer-
(C taise, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le
(( bail. + ►

Cet article ne dit-il pas clairement que, quoique
l'acquéreur tire son droit du bailleur, de même que le
fermier, cependant il est un tiers à l'égard de ce fer-
mier? C'est en effet la seule raison pour laquelle il ne
veut pas que l'acte sous seing privé du fermier nuise à
l'acte authentique de l'acquéreur.

Toullier, après avoir donné des raisons qu'il recon-
naît mauvaises pour expliquer cette disposition du
code civil, se retranche à dire aujourd'hui que l'arti-
cle 1743 fait exception à l'art. 1322, et que l'exception
confirme la règle. IIais sur quels motifs serait fondée
cette exception'? Toullier n'essaye pas de les faire con-
naître. On ne peut en apercevoir de plausibles. L'arti-
cle 1743 n'est donc pas une exception ! c'est un corol-
laire, une application de l'art. 1322.

534. I1 existe sur notre question quelques arrêts
qui se contrarient. Je commence par le plus imposant
de tous. Il émane de la cour suprême. II a décidé, en

(1) Quest. de droit, v° Tiers.	 (4) Conseil 337, lib. It.
(2) Hyp., t. II, n° 354, p. l30.	 (ii) De rctractu convent., § i, glose 7, no 43 et suiv.

(3) N° 503.	 (6) 2 uiemb., 5 part., de effect. prior., na 49 et 50.
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date du 12 juillet 182^i, que l'acte sous seing privé par
lequel une société est dissoute, a une date certaine
vis -à-vis des créanciers de l'un des associés , dont ils
sont les ayants cause (1). Mais cet arrêt me semble
rendu dans des circonstances qui ne permettent pas
de donner une grande autorité doctrinale à cette ap-
plicatiorn de l'art. 1322.

Dans l'espèce, il y avait eu, le 12 janvier 1819, une
société universelle de gains entre Imbert père et fils.
Cette société ne fut pas rendue publique : elle fut dis-
soute par acte sous seing privé du 15 février 1819, qui
ne fut enregistré qu'en 1823.

Le 15 juillet 1823, jugement qui déclara Iinbert
fils en faillite; ses créanciers demandèrent que ce
jugement fût déclaré commun avec Imbert père.

Mais la cour de Bourges rejeta cette prétention, en
se fondant sur ce que la société avait été dissoute par
un acte sous seing privé ayant date certaine contre les
créanciers, et ce, antérieurement à la faillite ; sur ce
que depuis 1819 Imbert père ne s'était livré à aucune
opération de commerce , et que son fils avait seul géré
et souscrit en son nom personnel les lettres de change;
qu'[mbert père avait cautionné personnellement les
engagements de son fils, ce qu'il n'eût pas fait, et ce
qui eût été inutile, s'il y eût eu société.

Les créanciers se pourvurent en cassation. Et entre
autres moyens , ils prétendaient qu'il y avait eu viola-
tion de l'article 1328 , en ce que la cour de Bourges
avait donné à l'acte de dissolution de la société une
date certaine antérieure à son enregistrement.

L'arrêt qui rejette le pourvoi est ainsi conçu
(t Attendu que dans l'espèce il s'agit d'effets sous-

crits par Imbert fils, sous sa signature isolée , et sans
emprunter d'une manìère mane équipollente la dési-
gnation collective de la raison sociale; qu'ainsi ils
étaient, par leur contexte, tout à fait étrangers à 1m-
bert père ; qu'il devait même en être ainsi , puisque ,
lorsque le fils a souscrit les mêmes engagements, la
société d'entre son père et lui avait été dissoute; qu'à
la vérité elle ne l'avait été que par un acte sous seing
privé, mais que cet acte avait une date certaine, vis -à-
vis des créanciers d'lmbert fils , comme vis-à-vis de
leur débiteur, dont ils sont les ayants cause, [L'ayant
pas été allégué de fraude, de concert, ni (le dol entre
le père et le fils... Rejette. »	 -

Je demande la permission de faire quelques ré-
flexions sur cet arrêt. Je ne conteste pas qu'au fond il
n'ait bien jugé, à raison des circonstances de fait re-
connues constantes par la cour de Bourges. Mais je
crois qu'il y a erreur de droit dans les motifs qui éta-
blissent que les créanciers de la faillite Imbert étaient
les ayants cause d'Imbcrt.

On ne peut nier qu'un créancier ne soit le plus
souvent l'ayant cause de son débiteur. Il l'est, par
exemple, lorsqu'il exerce ses droits ; il l'est, lorsqu'il
réclame contre des tiers les droits que son débiteur
lui a promis ou cédés , lorsqu'il exerce une action en
saisie immobilière sur un tiers possesseur , en vertu
d'une hypothèque que le débiteur lui a accordée (2).

Mais dans l'espèce jugée par la cour de cassation ,
les créanciers exerçaient-ils les droits de leur débiteur?
Il me semble que non. Ils agissaient en leur not ti per-
sonnel , contre Imbert père, comme solidairement
obligé à leur égard avec son fils pour les obligations
souscrites par ce dernier, et ils fondaient cette solida-
rité sur la prétendue société qu'ils disaient avoir
existé entre le père et le fils. Il s'agissait donc d'obli-
gations alléguées par les créanciers entre Imbert père

et eux; ils n'agissaient donc pas au nom d'Imbert fils.
A la vérité, les droits d'Imbert fils étaient dévolus à la
masse de ses créanciers depuis sa faillite ; mais peut

-on tirer de là la conséquence qu'elle ne pouvait atta-
quer l'acte de dissolution qu'lmbert père lui opposait,
par la raison qu'Imbert fils n'aurait pu l'attaquer lui

-même?
Je crois que ce serait aller trop loin et exagérer les

conséquences de la représentation à titre singulier.
La niasse était tierce personne à l'égard d'lmbert

fils , en ce qui concerne le droit qu'elle avait d'empê-
cher que cet individu nechangeàt sa position à l'égard
des créanciers par des actes directs ou par des actes
indirects. Sous ce point de vue , les intérêts étaient
opposés les uns aux autres.

533. Uri arrêt de la cour de Lyon du 26 novem-
bre 1823 vient encore prêter son appui à la doctrine
de Toullier, par laquelle il parait avoir été entraìné (3).

La dame Rochette devait , en vertu d'un acte sous
seing privé du 30 août 1811 , au sieur Mathieu Ro-
chette, une somme (le 283 francs. Ce dernier céda
cette créance au sieur Sermaise, par acte du 1 eá niai
1b22 passé en forme authentique. Sermaise fit procé-
der à une saisie immobilière sur la dame Rochette;
celle-ci produisit alors une quittance sous seing privé
portant une date apparente antérieure à la cession.
Sermaise réponditquc cette quittance, n'ayant pas de
date certaine avant la cession, ne pouvait lui être op-
posée, et son système fut admis par le tribunal de
Roanne : mais sur l'appel, la cour infirma la décision
et accueillit les moyeus plaidés par la dame Rochette.
Elle pensa que, le cessionnaire prenant la place du
cédant , on pouvait le repousser par l'exception de
payement , de même qu'on aurait pu repousser le
sieur Rochette lui-même; qu'il répugnait qu'un dé-
biteur, payant à son créancier direct, et se contentant
d'une quittance sous seing privé, comme cela arrive
ordinairement, pût être exposé , par l'effet d'une ces-
sion ultérieure que ferait le créancier , à payer une
seconde fois ; que s'il peut arriver qu'un cédant de
mauvaise foi connive avec le débiteur, et lui four-
nisse au préjudice du cessionnaire des quittances
sous seing privé antidatées, le cessionnaire aura tou-
jours contre son cédant une action en garantie.

Je crois cet 'arrêt en opposition avec les vrais prin-
cipes. Sansdoute, le débiteur peut faire des payements
à son créancier direct, tant que la cession ne lui est
pas connue; mais il faut qu'il justifie ces payements
par des quittances ayant date certaine avant la
cession.

Sans cela il n'y aurait jamais de cession que la
fraude ne pût facilement rendre préjudiciable au ces

-sionnaire; et vainement l'arrêt de la cour de Lyon
indique-t-il à ce dernier la ressource de l'action en
garantie. Car cette action peut être très-souvent inu-
tile par suite de l'insolvabilité du cédant.

On se récrie sur l'infortune du débiteur qui serait
obligé de payer deux fois. Mais comment prouve-t-on
qu'il a payé une première fois avant la cession? L'acte
sous seing privé ne fait pas preuve à cet égard, puis-
qu'il ne porte pas de date certaine , et qu'il est très

-possible qu'il soit antidaté. D'ailleurs, si le débiteur a
payé la totalité de la dette, pourquoi a-t-il eu l'incurie
de rie pas retirer le titre? S'il n'a payé qu'une partie,
pourquoi n'a -t-il pas fait tenir note en marge des a-
compte? N'y a-t -il pas ici uric faute assez lourde de la

part du débiteur , pour qu'on ne le favorise pas aux
dépens de l'acheteur de bonne foi? Au surplus , ce

(1) DALLOZ, XXV, f, 361.	 (3) Su y, XXV, g , 149.
(2) Répert., va Óppotition tieree.
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t ► 'est point par des considérations de faveur que la
cpiestion dort être jugée. J'ai t'ait assez connaître les
principes qui doivent révaloir (1).

53e6. La question áété jugée dans uti sens opposé
par plusieurs autres arrêts. Jeri cite d'abord deux ,
l'un de k cour de Brucelles , en date 15 novein-
bre 1809 (2), l'autre (le la cour de Nìtues , en date
(lu 11 février 1822 (3).

Voici les motifs principaux de l'arrêt de Nimes
(C Attendu que l'intimé Pelet ne se prétend libéré

« de la créance de la da rne'Canonge qu'en vertu d'un
IC acte privé, enregistré postérieurement à la donation
(L que la dame Canone avait faite par acte autheriti-
« que à la demoiselle Puéchégur; qu'on ne peut con-
u sidérer comme ayant cause, dans le sens de l'arti-
« de 1322 du code civil , le donataire (l'une créance
IL qui le débiteur
u porteur d'une quittance sous seing privé non cure-
4ç Bistrée avant la donation ; que, quoique le droit du
« donataire émane originairement du donateur si-
i. gnataire de la quittance, il n'est pas moins vrai
« que le même donataire est un tidrs à l'égard du
« débiteur, et même à l'égard du donateur, en ce qui
<< concerne l'empêchement de celui-ci d'attenter di-
i. rectement ni indirectement à l'irrévocabilité de la
« donation ; d'où il suit que dans ce cas il y a lieu à
IC l'application de l'article I58 du code civil. n

II existe encore sur notre difficulté un arrêt de la
cour de Caeti en date du 19 mars 1823 , qui décide
clu'une contre - lettre sous seing privé, portant décla-
ration d'uñ acquéreur que la vente est simulée , nia
lias de date certaine coutre un tiers acquéreur du
signataire de la contre-lettre , et que par conséquent
ce tiers acquéreur n'est pas, dans le sens de l'art. 1322
et sous ce rapport, l'ayant cause de son vendeur (4).

La même question avait déjà été résolue en ce sens,
à l'égard d'une contre-lettre, par un arrêt de la cour
(le cassation du 18 septembre 1810 (5).

La cour de cassation s'est encore prononcée formel
-lementcontre Tullier par arrêt du 20 février 1827(6).

Le 30 janvier 1700, fitte sous seing privé par lequel
Frédéric cède à son frère Antoine Viliète une maison
C,divise entre eux.

Le 2 mai 1792 les deux frères Villète conjointement
endent cette même maison à Devielles. Celui-ci en

jouit jusqu'en 1822. A cette époque, il est poursuivi
c;r expropriation par la veuve Antoine Villète, qui
prétend exercer sur l'immeuble son hypothèque légale.

Devielles objecte qu'elle ne peut l'exercer que sur
la portion appartenant à son mari , mais qu'elle ne le
peut sur la portion appartenant à Frédéric Villète. La
veuve Villète répond que par l'acte de 1790, tout
l'immeuble appartenait à Antoine. A la vérité, cet
acte est sous seing privé, dit-elle ; mais Devielles est

l'áyapt cause de son vendeur, et tout les actes sous-
crits par le vendeur son  opposables à l'acquéreur.
Jugetn ìt du tribunal d'EvreuY qui adopte ce systèiiie ;
mais s:.• l'áphèl, arrêt infirmatif (le la cotir de Caen
fondé sur ce que l'acte ile 'f700, n'ayant pas date
certaine, ne peut être oppose a Devielles. Sur le pour-
voi• en cassation, arrêt ainsi conçu : « Attendu que
l'acte de cession du 3Q janvier 79 , par lequel An-
toi ii' Vi llt c est devenu seul propriétaire de la maison,
a t fait ,us seing privé, et n'a acquis date certaine
qu'en 1824 , et qu'ainsi il ne peut être opposé avec
succès au tiers acquéreur et prévaloir sur le contrat
du 2 mai 179e suivi d'une possession co(lforrne au
titre, rejette (7).

Enfin, un arrêt de la cour de Nancy, rendu sur mes
conclusions le 14 février 1848 (8), a décidé que le do-
nataire peut être admis iu critiquer la date (l'un acte
d'obligation sous seing privé, souscrit par le donateur,
et que cet acte ne peut lui être opposé cginmc ayant
(late certaine à son égard (9).

a36. ° nous avons vu aux n°6 513 et 514 que
notre article ézige que la nature et la situation des
immeubles appartenant au débiteur et soumis à l'hy-
pothèque soien4 désignées dans l'acte constitutif de
l'hypothèque conventionnelle.

A notre avis, il ne faut pas apporter un esprit trop
minutieux dans l'exigence de ces conditions. II suffit
que les parties aient employé telle ou telle désignation,
qui rte laisse pas de doute sur l'identité de l'im-
meuble.

II faut convenir cependant que les arrêts ne se sont
pas toujours montrés fidèles à cel esprit d'interpréta-
tion large et équitable.

Un arrêt de la cour (le cassatio{I du 13 août 1808
a déclaré huile une constitution (l'hypothèque fràp-
pant sur toits les biens que le débiteur possède dans une
commune déterminée, par la raison qu'il n'y avait pas
indication de la nature des biens affectés. Un autre
arrêt de la cour d'A.ix, du 30 août 1319, a aussi jugé
que la constitution d'hypothèque faite sur tous les
biens ruraux que le débiteur possède dans telle con-
mufle est nulle comme manquant (le spécialité (10). Un
troisième arrèt émané de la cour de cassation et en
date du 20 février 1810, exige que l'acte fasse con-
naitre l'état de la superficie des immeubles hypothéqués,
c'est -á-dire le mode de leur exploitation, s'ils sont bâ-
ti^nents , cours , jardins , incultes, etc. On peut voir
dans le recueil de Dalloz plusieurs autres arrêts rédi-
gés dans cet esprit de rigueur (11).

Mais plus tard la jurisprudence commença à tour-
ner vers des idées plus douces , et à prendre une ten-
dance plus raisonnable (12). 11 faut consulter un arrêt
de la cour de cassation du 11S juin 1815 , un arrêt de
horn (lu 24 février 1816 (13) , un autre de la même

(í) Voy. mon Comment. de la vente,, no 920. On y trouvera de
nouvelles autorités.

(2) SIREY, X, 2, 282.
(3) Idem, XXIII, 2, 133.
(4) Idem, XXIII, g2,' 153.
(e7) DE SEVERS, Imo, 1, 1, 68.
(6) SIREY, XXVII, 1, 138; DALLOZ, XXVII, 1, 144.
(7) Cet arrêt me semble contraire à l'arrêt cité n° 534.
(8) DALLOZ, XXIX, 2, 112; SIREY, XXIX, 2, 192.
(9) Voyez encore un arrêt conforme de Bordeaux, 30 mars

1829 (DALLOZ, XXIX, 2, 200). Cet arrêt est motivé d'une ma-
nière remarquable. On y reconnaît la main d'un magistrat, M. de
caget, qui sera longtemps regretté par les amis de la science; et
qui, après avoir Blé la gloire du barreau de Bordeaux, hono-
rait la magistrature par son caractère, son indépendance et ses
talents.

La question a été soulevée, mais non résolue, dans l'espèce d'un
arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 1834 (SIREY, XXXV,
1, 109; Jouruz. du Palais, 183$, t. I, p. 103). Junge Angers,
20 février 1829 (SIREI, XXIX, 2, 205; Journal du Palais,
t. LXXXV, p. 441) ; Toulouse, 7 juillet 1831 ( SIREY, XXXII,
2, 646).

(10) DALLOZ, Ilyp., p. 207.
(Ii) Loe. cil.
(12) :sue . C'est aussi la remarque de GRE1%IER, no 71, où il

dit : « A mesure qu'on avance dans la connaissance des arrêts
rendus depuis 1813, et qui ont formé une nouvelle jurisprudence,

. ► voit que les tribunaux n'ont plus esigé une observation super-
^tiUeuse et judaïque des formes; il suffit que le voeu de la loi
soit rempli, et on rejette des critiques qui peuvent être suggé,
rées par la cupidité, mais que la bonne foi désavoue. 	 -

(15) DAI.LOZ, loc. cit.
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cour du 15 février 1826 (1), un arrêt de Grenoble
du 27 juillet 1829, qui décide qu'une constitution
d'hypothèque sur tous les immeubles possédés clans la
commune de Succieu, est valable (2) , enfin un arrêt
de la cour de cassation du 10 février de la même an-
née (3) , portant que la désignation voulue par la loi
est remplie par ces mots, sur tous les biens situés dans
la commune de Saint-Sardis, département (le 'Lot-et-
Garonne (4).

Dans cette matière , c'est le préjudice de celui qui

(1) DALLOZ, XXVIII, 2, 55.
(2) Idem, XXX, 2, 120.
(3) Idem, XXIX, t, lU.
(4) Plus récemment il a été jugé qu'une inscription prise sur

tks biens situés dans la commune de..., Lets qu'ils sont désignés
et eonfronté9 dans le cadastre, était valable. Pau, 23 août 1834
(DALLOZ, XXXV, 2, 29 ; SIREY, XXXV, 2,120) ; qu'une inserip-
liún sur les maisons, vignes et autres immeubles appartenant
«u débiteur, dans l'arrondissement de..., pouvait être déclarée
valable.

Arrêt de Bourges du 9 avril t832, contre lequel on s'est en
din pourvu en cassation. La cour suprême a même décidé par

l'arrè't de rejet, en date du 15 février 1836 (DALLOZ, XXXVI,
I, 81 ; SIREY, XXXVI, 1, 471), que la question de savoir si
une inscription contient une désignation suffisante de la nature
rt de la situation des biens hypothéqués, est une simple question
de fait dont la solution est abandonnée par la loi aux júges du
fond.

(J) DALLOZ, Hyp., t. XVI, p. 411.
(6) DALLOZ, Hyp., p. 202.
Add. Voici, en effet, l'opinion de TARRIBLE, t. I, p. 201
Quant à la nature de l'immeuble on entend communément par

cette expression l'état de la superficie. Le législateur y a attaché
ce sens : et ce qui le prouve encore mieux, c'est 1"expression dif-
Icrente , mais plus significative encore, dont il s'est servi dans
l art. 2148 qui règle les formalités de l'inscription, et met au nom-
bre de ces formalités la désignation (lu bien hypothéqué. L'in-
^ciiption est-il dit'au no 5 de cet article, doit contenir l'indication
tI`e l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier
ciitend conserver son privilege ou son hypothèque. Les espèces,
quand il s'agit d'immeubles, ne peuvent être différenciées que
par les surfaces. Ainsi les bàtimerits, les coúrs, les prés, les bois,
!es vignes, les terrés labourables, les terrains incultes, forment
lés diverses espèces d'immeubles. Il faut donc désigner l'immen-
hle hypothéqué par sa situation et par sa nature ou son espèce,
n'est-à-dire par l'état de sa superficie.

«ia même désignation doit être répétée pour chacun des im-
nieubles hypothéqués ; mais qu'est-ce qu'on entendra par cet
immeuble individuel, qui devra être désigné séparément? Com-
prendra-t-on sous cette dénomination chaque pièce de pré, de
vigne, de bois, etc. ? Ou bien y comprendra-t-on l'ensemble (les
pièces de diverse nature, formant continuité, ét énvironné de
Propriétés étrangèrès? Nous pensons que fa constitution de l'hypo-
thèque conventionnelle ne doit être asservie ni à l'ùñe ni à l'autre
de ces désignations. Si l'on veut hypothéquer un domaine com-
posé de bàtiments, de diverses pièces de bois, de vignes, de
terres labourables, dont les unes sont contiguës et les autres

parées, il suffira de désigner le domaine par son nom, les di-
verses natures de biens qui le composent et leur situation. II sera
vrai de dire, en effet, que l'indication de la situation des immeu-
bles, et celle de leur nature ou espèce, sont faites, et qu'ainsi le
voeu de la loi est littéralement rempli. Cependant nous avons sup-
posé que les diverses natures de biens qui composent le domaine,
avaient été exactement énumérées : car, si dans cette énuméra-
ton l'on avait omis les bois, on pourrait en conclure que l'in-
tention des parties a été de ne soumettre à l'bypothèque que les
bàtiments, les prés, les vignes, les terres labourables, et qu'elles
avaient voulu en excepter les bois, quoique dépendants du méme
domaine; et quand bien même les expressions de l'acte présen-
teraient une intention contraire, on titrait encore avec raison,
que l'hypotheque ' ne serait pas valablement établie sur les bois,

attaque l'hypothèque qu'il faut considérer. S'il a été
induit en erreur, on ne doit pas hésiter à invalider
l'hypothèque; mais s'il n'a pas été trompé, s'il a
connu la position du débiteur et les charges dont ses
biens étaient grevés, il sera plus juste dé repousser
des moyens de nullité Fondés sur ún esprit de pon t

-tille et fasorablès à lá chicane. Je sais que cette opt-
mon est combattue = ar í14erl'in ('i), par DLlvineourt et
autres (6), qui sont . tucoup plus rigoureux que moi.
Mais comme ' notre art	 ne me paraît prononcer au-

attendu que cette nature de biens ne se trouverait pas désignée.
op. conf. de DURANITON, no 369.

BATTUR, no 173, dit dans le hiéme sens : « L'hypothèque vague
de tous les biens présents, même dc tous les biens situés dans une
commune, serait nulle. II faut qué ces biens soient nominative-
ment désignés. Arrêt de la cour de Paris, du 28 ni' ' an xiii,
rapporté dans la collection des arrêts, an xrti, art. 61. 31ème arrêt
de la cour de cassation.

« Au reste, quant à la désignation de la nature des biens, il
suffit de dire, d'une manière générale, qu'ils consistent en niai-
sons, vignes, champs, etc. Arrêt de lá' cour de Besançon, du
22 juin 1810 , rapporté par Sirey, t. 1I, part. II, p. 378; arrêt
de la cour de Paris, rapporté au Journal du Palais, 1815 , t. I,
p. 374.	

.

« En ce qui concerne l'indication de la situation des biens, c est
une question de fait laissée à la prudence des juges. La cour d'Aix
a jugé par arrêt du 13 novembre 4892 que l'indication précise de
la commune n'était pas indispensable.

Z dnARri , ÿ 266 3o, dit encore : a L'hypothèque ne serait
donc pas valablé si le constituant se bornait à déclarer, d'une
manière générale, qu'il entend hypothéquer, soit tous ses biens
présents, soit toues • ceux qu'ils possède 'dans le funge de telle
commune. En second lieu, l'acte constitutif d'hypothèque doit
énoncer dans quelle commune se trouvent situés les immeub!es
grevés. Cette énonciation est même insuffisante lorsqu'on ne veut
hypothéquer que quelques-uns des fonds que l'on possède dans le
territoire d'une commune. It faut alors, pour en faire connaitre
la situation, désigner individuellement et par ses confins chacun
des immeubles à hypothéquer. »

Les annotateui's de ZACRARI , P. 250, ajoilJ • nt : « Le sys-
tème que ces décisions consacrent (il s'agit de c s rapportées
en dernier lieu par TROPLO1SG) peut, d'ailleurs, con.l c à de
sérieuses difficultés, surtout dans' le cas où le débitenr, après
avoir hypothéqué, sans désignation spéciale, tous les biens ìlu'it
possède dans lélle commune, y acquiert de nouveaux immeubles
ou vend une partie de ceux qui	 possédait. Cpr. MERLIN,
Rép., vo Inscription hypothécaire, ,§§ 8,' no 2.

Le professeur VAN IIOOGIITE1v pensait qu'il suffit de désigner
les biens en corps et eii masse ; de dire, par exemple, « une ferme
située en telle commune avec les biens en dépendants. » Op• conf.
de CARRIER, p. 153. ERNST, p. 160, q. 9, croit plus prudent de
suivre l'opinion de TARRIBLE. VAN gIÓOGITEN pensait que,
dans le cas où on aurait hypothègné une ferme avec les terres la-
bourables qui en dépendent; on n'aurait pas hypothéqué les prai-
ries et les bois qui en dépendraient aussi.

C'est aussi l'opinion de DURA1%TO1', no 372, où il dit : « Il
n'est pas vraisemblable que le législateur ait e: " ndu exiger la
désignation individuelle de toutes les parties d fonds dont se
compose ordinairement un domaine, un corps de ferme, une mé-
tairie; cela allongerait sans motif la rédaction des actes et des
inscriptions, et donnerait lieu, en outre, à une foule d'omissions
et d'erreurs. Les tiers sont suffisamment avertis par l'indication
formelle do nom de la ferme ou de la métairie, qui est censée ne
composer, par la réunion de toutes ses parties, qu'un seul et
même immeuble, quoiqu'il y ait des terres, des prés, des vignes,
des bois, des pacages, des cours, des jardins et des bâtiments.
Telle est, en effet, la jurisprudence. »

CARRIER, no 183, n'exige la désignation spécifique que lorsque
le débitèur n'hypothèque pas fonds qu'il possède dans la
même commune.

DALLOZ, no 3, professe l'opinion suivie par VAN IOOG$TEt,
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sur la suffisance de la désignation d'une ferme et des biens qui
en dépendent, il ajoute : a Il y a sur cette question des arrêts
contradictoires, mais ils se concilient sans doute par cette obser-
vation que fait Merlin, Quest. de droit, t. VI, add. vo Inscript.
hypoth., $ 12, qu'il est des pays où les mots bien, domaine, dé-
signent une collection de propriétés foncières, distribuées en
terres labourables, en prés et en vignes, et qu'il en est d'autres
où ils ne présentent las la même idée et conservent tout le vague
dc leur signification naturelle. Dans les premiers la désignation
proposée sera insuffisante; mais elle ne le sera pas dans les
seconds. »

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., no 4, pourvu qu'il y ait dési-
gnation de la commune et de l'arrondissement.

GRENIER, no 71, où il entre dans l'examen de la jurisprudence,
pose une règle générale par laquelle il est bien près de l'opinion
plus généralement exprimée par TROPLOi G : « S'il s'agit de
constituer une hypothèque spéciale sur un ou sur quelques im-
meubles pris particulièrement , qui composent toute la fortune
du débiteur, ou qui même seraient choisis parmi beaucoup d'au-
tres dont il serait propriétaire, c'est alors qu'il faut redoubler de
soins et d'attention, pour déterminer avec précision ce qui fait
l'objet de l'hypothèque. On doit prendre toutes les précautions
possibles pour faire disparaître toute équivoque. On y parvien-
dra en indiquant la nature de l'immeuble, en disant si c'est un
bàtiment, une usine, etc., ou un fonds rural, et en faisant cou-
naitre, dans ce dernier cas, l'espèce de l'objet; c'est-à-dire, si
c'est une terre, une vigne, un pré, etc. On apprendra aussi la
situation par la dénomination du territoire, de la commune, et
même du village dont dépend l'objet hypothéqué. Mais on sent
surtout combien il est important de désigner encore l'objet par
ses confins, ou au moins, par quelques-uns, si on ne peut les
avoir tous. Si l'objet donné en hypothèque est une maison, il est
prudent d'en indiquer, outre la rue, le numéro, lorsqu'elle est
située dans une ville où les maisons sont ainsi marquées; en un
mot, il faut faire en sorte qu'il devienne raisonnablement impos-
sible de se tromper sur ce qui forme le sujet de l'hypothèque.
(Op. conf. deDuRAi^TOi^, n°373.)

« Mais il y a moins de risque à courir, et la connaissance de ce
qui est hypothéqué se procure plus facilement, si l'hypothèque
a été constituée sous une forme universelle, que si elle l'est sous
une forme individuelle, qui est celle sur laquelle je viens de
m'expliquer. On comprend aisément qu'une déclaration d'hypo-
thèque, quoique donnée sous une forme générale en apparence,
lorsqu'elle est restreinte aux immeubles, de quelque nature qu'ils
soient, qui sont situés dans une commune qui est indiquée avec
précision, est beaucoup moins susceptible d 'équivoque, que celle
d'une hypothèque qui frappe sur un objet isolé qu'il faut distin-
guer parmi plusieurs autres. Au premier cas, l'indication des
dépendances territoriales dans lesquelles les objets hypothéqués
sont situés, devient seule un régulateur suffisant pour la déter-
mination de ce qui est soumis à l'hypothèque, abstraction faite de
tout ce qui peut tenir à la nature, à l'espèce et aux confins. »

Tous les biens situés dans l'arrondissement. — Il n'y a là, dit
DALLOZ, 110 4, aucune désignation de la nature des biens affectés
(c'est surtout par défaut de situation désignée que pécherait cette
désignation). DALLOZ ajoute : « L'opinion que nous venons
d'émettre s'appuie sur plusieurs arrêts de la cour de cassation qui
sont rapportés au recueil alphabétique, p. 245, et elle n'est con-
trariée que par un seul arrêt de la cour de Riom du i5 avril 1826
(Rec. pér. de 1828, 2, 55). » Elle est également celle de MERLI1v,
Répert., t. XVI, add., v 0 tlyp., p. 411, et de DELYI%COL'RT,
t. Ill, n° 8 de la page 163, éd. in-4°.

Op. conf. par DORANTON1, voir ci-après.
Une inscription prise sous la loi du 11 brumaire an vii sur les

maison, vigne et autres immeubles situés dans l'arrondissement
de... et qui a été renouvelée sous le code civil dans les mêmes
termes, a pu élue considérée comme énonçant suffisamment la
nature et la situation des biens. C'est là une question de fait, dont
la loi a laissé la solution aux juges du fond. 15 février 1836.
Civ. r., Gremaud (DALLOZ, XXXVI, 1, 81).

DÉSIGsATIOA de l'arrondissement ou du bureau. — PERSIL,

Rég. hyp., art. 2129, n° 6, énonce que l'art. 2129 ne prescrit sous
ce rapport rien de sacramentel ; c'est aux juges à vérifier si les
tiers ont pu être trompés.

DURANTOIN, n° 373, dit aussi : « La simple indication du bu-
reau dans l'arrondissement duquel seraient les biens ne suffit
point, du moins généralement. Si une telle indication eût été
regardée comme suffisante, on pourrait dire qu'elle était même
superflue, car l'inscription est nécessaire dans tous les cas d'hypo-
thèque conventionnelle, et elle n'a lieu qu'au bureau dans Far-
rondissement duquel les biens grevés sont situés; ce qui eût bien
été faire connaître par cela même aux tiers que les immeubles
hypothéqués étaient des biens situés dans l'étendue du bureau où
l'inscription avait été prise, puisque ce sont les inscriptions qu'ils
consultent. Aussi ne regarderions-nous pas comme absolument
indispensable la mention du nom du bureau, quoiqu'il convienne,
du reste, de la faire dans les actes.

DALLOZ dit, no 5 : « Nous n'entendons pas dire que lorsque
le débiteur affecte tous les immeubles qu'il possède dans l'arron-
dissement. d'un bureau, ou dans le territoire de telle ou telle com-
mune, il soit nécessaire de faire une désignation particulière de
chaque objet; il doit suffire, comme le fait observer Persil, d'après
plusieurs arrêts, qu'on dise, d'une manière vague et générale,
qu'ils consistent en maisons, champs, vignes, etc. Il y a tout à la
fois indication de la nature et de la situation des biens hypothé-
qués, et c'est tout ce qu'exige la loi. Une désignation individuelle
ne devient nécessaire que lorsqu'elle a pour objet d'empêcher
toute confusion entre des fonds de même nature, dont les uns
sont soumis à l'hypothèque, et les autres non. En un mot et pour
décider toute question de ce genre, il faut s'attacher à cette règle
proclamée par la cour de cassation elle-même, qu'il n'y a rien de
sacramentel pour la désignation de la nature et de la situation des
immeubles grevés, et que, pour connaître si cette désignation a
été faite d'une manière suffisante, il n'y a que cette question à
s'adresser : Des tiers ont-ils pu être induits en erreur, et cette
erreur aurait-elle pu leur être préjudiciable? »

PANNIER, page 175, rappelant les arrêts qui ont décidé qu'on
pouvait se borner à déclarer le nom de la ferme, ou de la terre,
ou à dire seulement qu'on affecte les biens que l'on possède dans
telle commune sans autre désignation, ajoute : « La cour de cas-
sation, dans cette circonstance, n'a pas appliqué la loi, elle s'est
érigée en législateur et l'a modifiée. n

DURANTON, no 371, regarde aussi comme insuffisante l'hypo-
thèque des biens situés dans une commune, sans autre désigna-
tion. Et il applaudit à l'arrêt de cassation du 23 août 1808. Même
opinion, PERSIL, Rég. hyp., art. 2129, n° 3.

Désignation du domaine. — Il suffit, pour hypothéquer un
domaine, de le désigner par son nom connu avec indication de
la commune où il est situé. MERLIN, Quest., v0 Inscription hy-
pothécaire, 12 ; DALLOZ, Jur. gén., v° cité, p. 202, no 3 ; GRE-
NIER, t. I, p. 71.—Req. rej., 15 juin 1815 (SIREY, XV, 1, 348).
— Riom, 14 février 1816(DALLOZ, v° Cité, p. 209). — Req. rej.,
10 février 1829 (DALLOz, XXIX, 1, 144). Voy. cependant Paris,
6 mars 1815 (SIREY, XVI, 2, 329); Bordeaux, 17 août 1814 (Si-
REY, XV, 2, 147).

— La constitution d'hypothèque portant sur un domaine, avec
ses dépendances, désigné par le chef-lieu de son exploitation en
ces termes : Les domaines, pièces et propriétés le composant, qu'il
(le débiteur) possède au Mas, terroir et appartenances de Poutjol,
a pu être déclarée, au profit d'un tiers acquéreur, ne pas s'étendre
à des pièces qui, quoique situées dans la même commune et dé-
pendant du même domaine, soul situées dans un autre terroir,
dit de Millerines, qui forme avec le terroir de Poujol un quartier
de la commune distinct de celui-ci, sans que l'arrèt qui le décide
ainsi, cui lait, donne une ouverture à cassation. 6 avril 1841. Req.
Nimes, Malzac (DALLOZ, XLI, 1, 208).

CARRIER, no 183, regarde comme suffisante la désignation
par deux des tenants et aboutissants, par argument dc l'art. 64
du code de procédure civile.

— Dans l'état actuel de la jurisprudence, on considère comme
valables les actes dans lesquels le débiteur, en hypothéquant tous
les immeubles qu'il possède sur le territoire de telle commune, ca
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cune nullité d'ordre public, je persiste dans le parti
le plus humain (1).

Je crois pouvoir ajouter d'ailleurs que ces auteurs
sont dans une grande erreur s'ils s'imaginent lutter
pour l'observation de la loi. La pratique m'a prouvé
que tout ce luxe (le nullités n'aboutit qu'à surcharger
les actes notariés de quelques formules vaines , qui
n'ajoutent aucune garantie à la sûreté des prêts. Que
font en effet les notaires familiarisés avec les difficul-
tés de leur ministère ? Dans la crainte qu'une omission
ne compromette les droits de leurs clients , ils épui-

sent au hasard la nomenclature de toutes les natures
d'immeubles , bâtiments , prés , chènevières , bois ,
terres, friches, etc., etc. , quoique souvent l'emprun-
teur soit loin de posséder des biens de ces diverses es-
pèces ; mais comme il faut nécessairement que les
propriétés qu'il hypothèque rentrent dans l'une ou
l'autre de ces catégories, la formule supplée à tout, et
en ayant l'air de se soumettre à cette spécialité minu-
tieuse qu'on voudrait l'aire prévaloir, elle s'en rit et la
réduit à une simagrée puérile.

536 3° (`2). 536 4 0 (5).

borne à les désigner d'une manière collective en disant qu'ils con-
sistent en maisons, champs, prés, vignes, etc. Grenoble, 8 août
1817 (SIREY, XVIII, 2, 260) ; Paris, 23 février 482O (SIREY,
XXI, 2, 163). — Civ. rej., 6 mars 1820 (SIREY, XX, 1, 173); Req.
rej., 28 août 1821 (SIREY, XXI, 1, 420) ; Civ. rej., 19 fév. 4828
(SIREY, XXVIII, 1, 354). ZACIIARI E, ut suprà.

Désignation de la commmune. — L'indication de la commune
n'est cependant pas indispensable lorsque la situation des im-
meubles est désignée d'une manière assez précise pour ne laisser
aucun doute sur leur identité. Dissertation (SIREY, XIII,2, 177).
— Aix, 13 nov. 1812 (SIREY, XIII, 2, 187). — Civ. rej., 25 nov.
1813 (SIREY, XIV, i, U). — Req. rej.,6 fév. 1821 (SIREY, XXI,
9, ¿19). — Req. rej., 14 juin 1831 (SIREY, XXXI, 1, 357).

DALLOZ, chap. II, sect. 1V, art. 3, dit n o 2 : « Si parmi plu-
sieurs immeubles qu'on possède sur le territoire d'une commune,
on voulait en hypothéquer un seul, on comprend bien qu'il fau-
drait le désigner de telle sorte que les tiers ne pussent s'y mé-
prendre ; ainsi il faudrait énoncer si c'est une maison, un pré,
une vigne, un bois, etc.; c'est ce que la loi entend par la nature
de l'immeuble. Mais ce ne serait point assez pour le distinguer des
fonds de mème espèce ; il faudrait de plus indiquer d'une manière
précise sa situation; ce qui ne consisterait pas seulement à indi-
quer le nom de la commune, si le débiteur possédait plusieurs
fonds semblables dans la même commune, mais avec le nom de
la commune celui de la contrée, finage ou terroir, et quelques-uns
des tenants ou aboutissants de l'immeuble. »

DURANTON, no 373, dit à ce sujet : « La mention du nom de
la commune est bien plus utile que celle de l'arrondissement. ll
est vrai qu'il y a un grand nombre de communes de même nom;
mais, d'une part, ces communes sont presque toujours distin-
guées les unes des autres par un nom additionnel; et d'autre
part, comme l'inscription, ainsi qu'il vient d'ètre dit, est prise au
bureau dans l'arrondissement duquel est située la commune où
sont les biens, et que c'est cette inscription qui fait connaître
l'hypothèque, les tiers ne peuvent être trompés : ils sauront par-
faitement que l'hypothèque dont il s'agit frappe des biens situés
dans l'arrondissement du bureau où l'inscription a été prise. A
plus forte raison l'indication du département, dans l'acte consti-
tutif, n'est-elle point de rigueur, quoiqu'il convienne aussi de la
faire, surtout lorsqu'il s'agit de biens ruraux ou de bâtiments
situés dans des bourgs ou villages. »

Contenance. — « Mais, dit DURANTON, no 369, la loi n'exige
point, et pas plus quant à l'inscription que quant à la constitution
de l'hypothèque elle-même, la déclaration de la contenance des
fonds hypothéqués, et l'on ne saurait ajouter à ses dispositions
pour prétendre qu'une constitution d'hypothèque est nulle, faute
de cette déclaration, même dans le cas où le débiteur posséderait
dans la même commune deux immeubles de même nature, de con-
tenances semblables ou différentes, ce qui est assez fréquent.
L'indication de la partie de la commune où serait situé l'immeu-
ble engagé préviendra ordinairement le doute; d'autres indica-
tions pourront également le prévenir, notamment le nom du
fonds, s'il en a un particulier, et si on en a parlé dans l'acte
constitutif.

(1) Suprà, no 514.
(2) Add. La nullité de l'acte constitutif pour défaut de dési-

gnation suffisante, entraíne la nullité de l'inscription. — Les dé-
tails qui viennent d'être donnés doivent être suivis de l'observa-
tion que présente PANNIER, no 176: u Si les énonciations dont
nous venons de parler n'étaient pas suffisantes, on ne pourrait les

suppléer par l'inscription, parce que l'acte constitutif de l'hypo-
thèque doit être complet par lui-même, et que l'inscription ne
doit et ne peut présenter que ce qui se trouve dans cet acte.
Arrêt de la cour (le cassation du 20 février 1820.

op. conf. (le ROLLAND DE VILLARGUES, n 269; de PER-
SIL, Rég. hyp., art. 2129, no 7 ; de DURANTON, no 370, où il
ajoute : «Aussi les créanciers postérieurs en ordre d'hppolhègae,
ou même simplement chirographaires, qui soupçonnent qu'une
constitution d'hypothèque est irrégulière sous ce rapport, ou
sous tout autre, et que l'inscription ne lui est pas conforme, peu-
vent-ils exiger la représentation de l'acte constitutif, et obtenir,
s'il y a lieu, la nullité de l'hypothèque, nonobstant la régularité
de l ' inscription elle-même. Le créancier n'avait pas le droit. de
la prendre différemment du titre constitutif, et de rendre ainsi
valable ce qui était nul en soi. En ces matières tout est de ri-
gueur, parce que tous les créanciers combattent pour éviter de
perdre. La loi n'accorde de préférence que sous des conditions
qui doivent être ponctuellement remplies et toutes remplies. u

(3) Add. Le débiteur lui-ntéme ne pourrait invoquer la nullité
résultant d'un défaut de désignation. —Ainsi s'en exprime BAT-
TUR, no 175 : a Toutes ces decisions tiennent à ce principe que,
si l'inscription est nécessaire par rapport aux tiers, elle ne l'est
point par rapport au débiteur. Pour lui, la spécialité et la publi-
cité ne sont que secondaires; elles ne doivent pas l'emporter sur
les engagements qu'il a contractés : d'où il suit qu'un créancier
hypothécaire, ou ayant titre authentique emportant hypothèque,
pourrait poursuivre l'expropriation des biens du débiteur avec
effet, sans qu'il eût pris une inscription, ou quand l'inscription
qu'il aurait prise serait nulle : les biens du débiteur ne sont pas
moins obligés, et cela suffit pour l'expropriation, art. 2092 ; et
arrèt (le la cour de Liége, du 28 novembre 1808 (Denevers, vo-
lume de 1810, p. 32), qui l'a ainsi jugé. I1 est plus prudent, toute-
fois., de la part du d'hiteur, de s'inscrire : i o parce que le créan-
cier qui poursuivrait l'expropriation serait primé par les autres
créanciers qui auraient rempli cette formalité avant lui; 2o parce
que le créancier poursuivant l'expropriation, qui ne se serait pas
fait inscrire avant de commencer cette procédure, courrait le ris-
que de supporter les frais (les poursuites, si le débiteur aliénait
les immeubles avant la dénonciation de la saisie, et si, d'ailleurs,
ce débiteur était insolvable; et si même, après cette dénonciation,
le créancier, par exemple, d'une somme de 20.000 francs, en
vertu d'un titre authentique et exécutoire, mais sans inscription,
eùt entamé, contre son débiteur, la saisie de ses immeubles va-
lant 20,000 fr., grevés d'un e autre dette hypothécaire de 10,000 fr.,
il se verrait éconduit par un acquéreur volontaire, qui aurait
acquis les mêmes immeubles au prix de 10,000 francs; car, en
consignant ces 10,000 francs, il aurait satisfait au contrat et à la
loi. Tel serait le résultat de l'art. 693 du code de procédure ci-
vile : c'est ce qu'observent judicieusement Tarrible, Répertoire
de Jurisprudence, v 0 Saisie immobilière, § 6, art.1, no 14; et Gre-
nier, Traité des Hypothèques, t. I.

Le principe que nous avons ci-dessus établi est confirmé
par un autre arrêt de la cour royale de Paris, du 15 avril 1809,
qui a jugé que la poursuite d'un ordre ne pouvait pas être annu-
lée par cela seul que l'inscription du créancier poursuivant était
radicalement nulle; et par un autre arrêt de la cour de cassation,
du 10 février 1818, rapporté par Denevers, an 1818, page 95, qui
a jugé que tout créancier hypothécaire, quel que soit le rang de
son hypothèque, a le droit de faire exproprier le tiers détenteur
de l'immeuble qui lui est hypothéqué, sans qu'on puisse lui oppo-
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