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CHAPITRE V.

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES IlIYPOTHEQUES.

ART. 2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant la
capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée:

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 9. Les oppositions faites au bureau des hypothèques
ne peuvent être rayées que du consentement de ceux qui les ont fòrmées, ou en vertu de mainlevée obtenue
en justice.

Art. 0. Ce consentement ne peut être donné que par des actes passés en forme authentique par les
opposants, leurs héritiers ou ayants cause, leurs tuteurs ou autres ayant l'administration actuelle de leurs
biens, ou par ceux qui sont chargés de procuration devant notaires, arec pouvoir général ou spécial de
donner mainlevée (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — ire réd. — Art. 66. Les inscriptions sont radiées du consentement
des parties intéressées, ou en vertu d'un jugement exécutoire qui l'ordonne (b).

2 e rédaction. — Art. 66. Les inscriptions sont radiées du consentement des pallies intéressées, ou en
vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAVX.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 66. Les in-
scriptions sont radiées du consentement des parties intéres-
sées, ou en vertu d'un jugement exécutoire qui l'ordonne.

PROJET DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. t er . Les inscriptions
faites au bureau des hypothèques ne peuvent être rayées
que du consentement de ceux qui les ont formées, ou en
vertu de mainlevée obtenue en ,justice.

Art. 2. Ce consentement ne peut être donné que par des
actes passés en forme authentique par les créanciers in-
scrits, leurs héritiers, successeurs ou ayants cause, leurs
tuteurs ou autres ayant l'administration actuelle de leurs
biens, ou par ceux qui sont chargés de leur procuration
par-devant notaire, avec pouvoir général ou special de don-
ncr mainlevée.

TRIBUNAL DE TOULOUSE. — Les tuteurs et autres adminis-
trateurs, n'ayant pas le pouvoir d'aliéner, ne devraient être
autorisés à donner le consentement à la radiation des oppo-
sitions faites au profit de ceux dont ils administrent les
biens, à l'égard des créances formant des capitaux, qu'avec
l 'autorisation du conseil de famille.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

La section propose de substituer le mot rayées, à celui
radiées; et ensuite d'ajouter après le mot intéressées, ceux-
ci, et capables d'aliéner.

L'objet de cette addition est de faire cesser la difficulté
qui s'est élevée sur la question de savoir si une femme, en
puissance de mari, ou un mineur, ayant eux-mêmes fait
des inscriptions hypothécaires sur les biens du mari ou du
tuteur, pourraient ensuite s'en désister sans formalités.

MOTIFS.

GRENIER, rapp. au tribunat. — Cependant, par rapport
aux formes de la radiation, vous aurez sans doute remar-
qué une amélioration importante contenue dans l'article 66
(2157 du code), où il est dit que les inscriptions sont rayées
du consentement des parties intéressées et ayant capacité à
cet effet.

On avait douté si lorsqu'une femme en puissance de mari
avait pris une inscription sur les biens de son mari, ou un
mineur lui-même sur ceux de son tuteur, ils pouvaient en-
suite s'en désister sans aucune formalité.

Or le droit leur ayant été une fois acquis par l'inscrip-
tion, le désistement de cette inscription, qui serait une ve-
ritable aliénation, n'est pas plus libre de leur part que toute
autre aliénation ; ou au moins ce désistement ne peut avoir
lieu que dans les mêmes cas et avec les mêmes formalités
indiquées par les lois pour la vente ou l'abandon de tous
leurs autres droits. Ces expressions et ayant capacité à cet
effet s'appliquent à ces cas comme à celui où il s'agirait de
se désister d'une inscription du chef des auteurs de la

,femme ou du mineur.

Législation étrangére.
Hollande. — 1239. Conforme à l'article 2157, C. F.
Deux-Siciles. — 2051. I(1.
Haïli. — 1924. Id..

Sardaigne. — 2270. La radiation des inscriptions
est volontaire ou forcée.

2271. La radiation est volontaire, lorsqu'elle est

tie, p. 19, et l'autre du 17 juillet 1813, rapporté ibid., 1814,
p. 107).

« .Foia. tin arrêt de cassation, du 29 août 1815 ( Bulletin,
no 38), a cassé un arrêt de Paris qui avait jugé conformément
a la doctrine que nous venons d'établir. Mais je n'en regarde
pas moins comme certains les principes sur lesquels elle est
appuyée. »

Cette dernière opinion de Delvincourt est ainsi critiquée par

PANNIER, p. 246 : « Les raisons qu'il donne ne sont pas de
nature à détruire ces autorités : en effet, il dit que le créancier
a pu changer son domicile réel et laisser ignorer sa retraite;
¡nais n'a-t-il pas désigné son domicile dans l'instance, et n'est-
on pas autorisé à faire toutes significations au dernier domicile
connu? Nous pensons que c'est une erreur que professe cet es-
timable auteur. »
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consentie par les parties intéressées et ayant capacité
à cet effet.

Elle s'effectue sur la présentation (le l'acte authen-
tique portant le consentement du créancier.

2272. Celui qui n'a pas la capacité de libérer seul
le débiteur, ne peut donner son consentement à la ra-
diation dc l'inscription qu'avec l'assistance (les per-
sonnes dont l'intervention est requise pour opérer la
libération.

2273. Le tuteur, le père qui a l'administration lé-
gitime des biens de ses enfants mineurs, et tous autres
administrateurs, lors même qu'ils ont la capacité d'exi-
ger et de libérer, ne peuvent consentir la radiation de
l'inscription prise pour sûreté d'une créance, s'ils ne
reçoivent en même temps le payement de ce qui est dù.

2274. A la majorité ou lors de la cessation de l'in-
terdiction, la radiation de l'inscription prise contre le
tuteur ne peut être consentie par l'individu qui était
sous tutelle, ou par ses héritiers, si elle n'a été précé-
dée d'un arrêté de compte, conformément à ce qui est
prescrit par l'art. 349.

2275. Les inscriptions prises en vertu des contrats
passés avec les administrations générales, pour baux,
entreprises, fournitures et autres objets de pure admi-
nistration , seront radiées après l'extinction des obli=
galions, du consentement du chef (le l'administration
générale, et moyennant les autorisations prescrites par
les règlements.

2276. Si l'acte par lequel on consent à la radiation,

porte la condition qu'il sera donné une autre hypothè-
que, ou qu'il sera fait emploi de la somme, la radia

-lion n'aura lieu qu'en fournissant au conservateur la
preuve qu'on a satisfait aux conditions imposées.

2277. La radiation est forcée, lorsque les tribunaux
l'ont ordonnée par jugement ou ordonnance passés en
force de chose jugée.

2278. La radiation doit être ordonnée en cas d'ex
-tinction du privilége ou de l'hypothèque, ou lorsque

l'inscription est nulle.
L'inscription est nulle, lorsqu'elle a été faite sans

être fondée ni sur la loi, ni sur un titre conférant pri-
vilége ou hypothèque, ou lorsqu'elle l'a été avant l'é-
poque fixée par l'art. 2217, ou après celle indiquée par
l'art. 2218.

L'omission, dans le titre constitutif de créance ou
dans les deux bordereaux, de quelqu'une des indica

-tions prescrites, ou les erreurs qui y auraient été com-
mises, ne donneront lieu à la nullité de l'inscription
que dans le cas où il y aurait incertitude absolue sur
la personne du créancier ou du débiteur, ou sur les
biens grevés, ou sur la nature et le montant du droit
qu'on a voulu conserver.

En cas d'autres omissions ou erreurs, on pourra en
ordonner la rectification aux frais du créancier.

2279. L'art. 2276 sera applicable au cas de radia-
tion forcée, si le jugement ou l'ordonnance contient
quelque condition de même nature.

Louisiane. — 3335-3356. Conf. à l'art. 2157, C. F.

SOMMARE.

736. La radiation est volontaire ou forcée.
737. Objet et effet de la radiation. Une inscription'peut être

radiée sans que le droit hypothécaire en soitatteint.
738. Formes du contrat volontaire de mainlevée. Il est

unilatéral. Conséquences de ceci.
738 2°. Quelles personnes ont capacité pour consentir à

une mainlevée d'inscription. Position de la femme
commune et du mineur quand il s'agit d'accorder
mainlevée d'une inscription sur un immeuble ap-
partenant à un tiers. Position de la femme com-
mune quand il s'agit de consentir à une mainlevée
sur les immeubles de son mari. Distinction entre le
cas où cette mainlevée est consentie dans l'intérêt
du mari ou dans l'intérêt d'un tiers. Capacité de la
femme séparée de biens. Capacité du tuteur. Ca-
pacité du mineur émancipé. Quid à l'égard des com-
munes, établissements publics, trésor royal, etc. ?

738 3°. Le conservateur peut-il se refuser à la radiation
sous prétexte que celui qui l'a consentie, et au nom
duquel l'inscription a été prise, n'avait pas capacité
pour la consentir?

758 4°. Quid de la femme mariée sous le régime dotal?
738 5°. Quid du mineur commerçant?
738 6°. Quid après la mort du créancier?
738 7°. Quid d'un mandataire général?
738 8°. Quid des syndics en matière de faillite?
738 9°. Quid cte l'administrateur quand il y a présomption

d'absence?
738 10°. Quid des envoyés en possession des biens d'un

absent?
738 il°. Quid des prodigues et des faibles d'esprit?
738 12°. Quid des radiations pour des hypothèques au pro-

fit des com?nunes?
738 13°. Quid lorsque la créance a été cédée?
738 14°. Quid du cas d'inscription prise au pro/It d'une

société ?

758 15°. Quid si l'inscription a été prise pour sûreté d'une
inscription au porteur?

738 16°. Quid de l'inscription prise pour sûreté d'une rente
viagère ?

739. De la radiation forcée ou ordonnée par jugement. Ca-
ractères du jugement qui l'ordonne. Comment doit
être préalablement signifié? Est-ce au domicile élu
ou au domicile réel ? Dissentiment avec plusieurs
auteurs et plusieurs arrêts.

739 2°. De l'appel du jugement de radiation. S'il peut être
signifié au domicile élu?

740. De la radiation ordonnée dans certains cas par le juge-
commissaire.

740 2°. Difficultés soulevées parles jugements d'ordre.
740 3°. Les certificats exigés par l'art. 548 du code de pro-

cédure civile doivent- ils étre produits au conser-
vateur, indépendamment du jugement d'ordre, par
l'adjudicataire qui voudrait faire faire les radia-
tions?

740 4°. Forme de la quittance et de l'acte de radiation au
cas prévu à l'article 773 du code de procédure ci-
vile.

740 5°. De quelques cas où l'on croirait qu'une radiation
pourrait avoir lieu de plein droit.

740 6°. Quid d'un jugement ordonnant la rescision d'une
veule?

740 7°. Les conservateurs peuvent-ils se refuser à radier
quand les tribunaux ont ordonné l'exécution provi-
soire ?

740 8°. Cas exceptionnel où ta radiation a lieu sans juge-
ment qui l'ordonne et sans que les parties intéressées
y consentent.

740 9°. Quid en Belgique des radiations consenties par actes
authentiques passés à l'étranger ou résultant de ju-
gements rendus en pays étranger?
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COMMENTAIRE.

X36. Notre article ouvre la matière de la radiation
des inscriptions hypothécaires, il dit que la radiation
peut être volontaire ou forcée.

La radiation forcée est celle qui est ordonnée par
jugement. La radiation volontaire est celle qui s'opère
par le consentement des parties ayant capacité à cet
effet. Le conservateur ne pourrait radier hors ces
deux cas.

Arrêtons-nous un instant sur ce qui les concerne;
niais avant tout fixons-nous bien sur l'utilité (le la
radiation.

737. La radiation est la conséquence soit d'un vice
qui affecte l'inscription elle-même, soit de la nullité
ou (le l'extinction de l'hypothèque, dont elle est la
manifestation ( art. 2160 du code civil). Elle fait dis-
paraltre les traces de la publicité. C'est le moyen
dont se sert le débiteur pour rétablir son crédit et

annoncer au public qu'il est désormais libéré (1).
Un créancier qui consent à la radiation de son

inscription n'est pas toujours (2) censé pour cela avoir
nécessairement renoncé à son droit d'hypothèque.
Car, comme le dit Tarrible (3), l'extinction (le l'hypo-
thèque et la radiation sont deux choses très-différentes
(arg. de l'art. 216(i). Un créancier peut, pour ména-
ger le crédit de son débiteur, consentir à lever momen-
tanément l'inscription qui grève sa propriété. Il fit
déjà un très-grand sacrifice, puisqu'il consent par là
à se laisser primer par tous ceux qui s'inscriront uti-
lement pendant l'absence de son inscription. Mais il
ne faudrait pas conclure (le là qu'il ne pourrait pas
('aire reparaitre ensuite son inscription. Tarit qu'il n'a
pas renoncé à son hypothèque, celle-ci subsiste et ne
peut être altérée par des concessions faites pour en
suspendre la publicité (4).

(i) TArRIBLE, Rép., vo Radiation, p. 585, col. 1, n0 5.
Add. GRENIER dit, 11 0 520 : « La radiation n'est au fond

qu'un acte matériel dont le conservateur est le ministre, et dont
l'effet est d'effacer les traces apparentes de l'hypothèque. Mais
pour contraindre le conservateur à cet acte matériel, il ne suffit
pas de lui rapporter la preuve que l'hypothèque est éteinte,
parce que ce fonctionnaire public ne pourrait, sans danger et
sans compromettre sa responsabilité, s'ériger en juge de la va-
lidité de l'extinction ; il faut encore lui justifier que le créan-
cier a donné mainlevée de son inscription, ou que la radiation
en a été ordonnée par le juge. »

Outre les deux motifs donnés par TROPLOnG à l'art. 2157,
BALLEItOY DE RINvILI.E, t. 11, p. 351, en signale en ces
termes un troisième : « Le payement ou la remise des créances,
el par cela même des priviléges et des hypothèques qui les ga-
rantissaient , on bien la simple mainlevée de l'inscription , la
créance ne subsistant plus que par l'obligation personnelle. »

Z!ICHARI,1 dit, S 282 : « La radiation d'une inscription est
la déclaration (lue cette inscription est désormais à considérer
comme non avenue. Cette déclaration a lieu au moyen d'une
annotation que le conservateur des hypothèques fait en marge
de l'inscription à rayer, et dans laquelle il relate l'acte en vertu
duquel la radiation a lieu. »

(2) Voyez cependant, au n a 738 2o, un cas d'exception où
la radiation partielle de l'inscription fait supposer nécessaire-
ment la réduction du droit d'hypothèque.

(3) Loe. cit.
(4) Voyez un exemple de ceci dans un arrêt de cassation du

4 janvier 1831 (DALLOZ, XXXI, 1, 62, 63).
Add. DURANTON dit, n° 184 « Le créancier peut même

Consentir à la radiation de son inscription sans renoncer pour
cela à son droit d'hypothèque, mais à cet égard il est besoin de
distinguer. S'il a une hypothèque générale, ou même une hy-
pothèque spéciale, mais frappant plusieurs immeubles, il est
clair que le consentement qu'il donne à la radiation de l'inscrip-
tion qu'il a prise sur tel ou tels immeubles ne détruit point son
droit d'hypothèque sut les autres biens qui en étaient pareille-
ment grevés : il a seulement voulu par là faciliter le débiteur,
augmenter son crédit. Mais si, ayant seulement hypothèque sur
un ou plusieurs immeubles, il consent à la radiation de l'in-
scription ou des inscriptions qu'il a prises sur ces mêmes im-
meubles, sans faire de réserve quant à son droit d'hypothèque,
il nous parait évident qu'il renonce par là à l'hypothèque elle-
même, comme, dans le premier cas, il renonce à l'hypothèque
sur les biens qu'il a dégagés de l'inscription. S'il n'avait voulu
seulement qu'accorder à un autre créancier la priorité sur lui,
et cela même dans l'intérêt du débiteur, pour que celui-ci putt
traiter plus facilement avec ce créancier, il n'était pas besoin
de consentir à la radiation de l'inscription ; il fallait simple-
ment consentir un acte de subrogation à la priorité de son rang
en faveur de ce créancier. Mais ce n'est pas ce qui a eu lieu;

c'est la radiation qui a été consentie, et comme elle l'a été sans
réserve du droit d'hypothèque, nous le supposons, on doit
croire que le créancier a en effet renoncé à son hypothèque
elle-même sur les biens qui étaient affectés dc l'inscription
rayée. »

Il faut ici noter ce qu'enseigne TARRIBLE, no 192 : « La
renonciation du créancier à l'hypothèque est le second moyen
d'extinction. Son effet ne peut être équivoque, lorsque le créan-
cier renonce expressément à son hypothèque. L'hypothèque est
visiblement éteinte, et l'obligation personnelle subsiste, si au-
cune autre expression du contrat ne donne à comprendre qu'en
renonçant à son hypothèque, il a voulu pareillement renoncer
à sa créance, ou en faire remise.

« Mais il y a plus de difficulté si, au lieu d'une renonciation
expresse, il n'y a qu'une renonciation tacite.

« Les lois romaines fournissent plusieurs exemples de ces
renonciations tacites.

« Suivant la loi 4 , § t, D., yuib. ,nod. pignus solvitur, le
créancier qui consent à la vente, donation ou autre aliénation
que fait son débiteur, du fonds qui lui était engagé, ou qui la
permet ou la ratifie, n'a plus d'hypothèque sur ce fonds s'il ne
la réserve.

« La loi 12. D., cod. tit., indique un autre cas où le créan-
cier est censé faire remise de l'hypothèque : c'est celui où il
consent que le fonds hypothéqué en sa faveur soit hypothéqué
en faveur d'un autre.

« On avait induit de ces textes, que celui qui signait les
actes dont nous venons de parler, soit comme tierce partie, soit
comme notaire, soit comme témoin instrumentaire, était censé
renoncer à son droit.

« Domat, Lois civiles, liv. 111, tit. I, sect. Vll, § 15, donne
des règles pleines de sagesse et d'équité, qui peuvent seules di-
riger les juges dans des circonstances semblables.

« Un créancier, dit-il, ne perd son hypothèque par son con-
« lentement que lorsqu'il parait évidemment que son inten-

tion est de la remettre, ou qu'on pourrait lui imputer de la
« mauvaise foi, pour n'avoir pas déclaré son droit, devant le
« déclarer.... En général , on doit juger de l'effet des appro-
« bations par des signatures ou autrement, selon les circon-
« stances dc la qualité des actes, de celle des personnes, de
« la connaissance qu'elles peuvent avoir du tort que peut faire
« ou leur approbation ou leur silence à leurs intérêts ou à ceux
« des autres, de leur bonne ou mauvaise foi, de l'intention des
« contractants, et les autres semblables. »

« Cette règle doit ètre admise avec d'autant plus de confiance
qu'elle est dans un accord parfait avec celle établie par Farti-
ele 1353 du code civil, portant que « les présomptions qui ne
« sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières

et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
« présomptions graves, précises et concordantes.. »

« Les présomptions de renonciation que l'on pouvait induire
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Voici un second exemple d'une application plus
fréquente : l'on sait que, d'après la loi du S septem-
bre 1807, lorsqu'il a été rendu un jugement sur une
demande en reconnaissance d'obligation sous seing
privé, formée avant l'échéance, il ne peut être pris
d'inscription hypothécaire qu'à défaut de payement de
l'obligation. Supposons qu'un créancier prenne in-
scription contrairement à la loi du 5 septembre 1807.
Évidemment lè débiteur pourra exiger la radiation
d'une inscription qui nuit à son crédit (1). Mais évi-
demtnent aussi cette radiation n'altérera en rien le
germe (le l'hypothèque contenu dans le jugement de
reconnaissance (2).

738. Maintenant voyons ce qui concerne la radia
-tion par consentement mutuel.

Ce consentement doit être contenu dans un acte
authentique, conformément à l'article 158 du code
civil (5). On doit en remettre l'expédition au conser-
vateur, et ici nous ferons remarquer que ce consente

-ment, n'étant autre chose qu'une renonciation extinc-
tive (4) de l'inscription, est un acte unilatéral qui n'a
pas besoin de l'acceptation du débiteur. C'est une ré-
pudiation parfaite par la seule volonté (lu renonçant,
ou, comme le dit très-bien Onuphrius I)onadeus dans
son Traité de la renonciation (:S), pendens ab units
rom mate tanlùm; par cela seul que le consentement
est donné, le créancier disparaît, et il est censé ne
pas exister comme ayant rang sur l'immeuble; de
medio se tolti!, dit Deluca (6), ità se faciendo vet
liabendo ,norlunm.

Il suit de là que, le consentement à la mainlevée
étant donné par acte sérieux et authentique, le créan-
cier ne pourrait le rétracter que pour dol el pour
fraude (7). En règle générale , on ne peut reprendre
un droit que l'on a éteint par sa volonté.

Ces considérations sont importantes pour le cas où
le débiteur aurait omis de faire radier l'inscription, et
où, après le consentement à une mainlevée, il aurait
hypothéqué à d'autres créanciers son immeuble. Il
paraît certain que ces nouveaux créanciers auraient
pris de plein droit la place laissée vacante par le re-
nonçant, et qu'ils pourraient faire radier l'inscription
abandonnée par lui, encore bien qu'il voulût se rétrac-
ter. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt
du 4 janvier 1831 (8).

738 Z°. Il n'y a que les personnes capables de con-
sentir qui puissent former une pareille convention.
Ainsi la femme commune non autorisée, le mineur
sans son tuteur donneraient vainement mainlevée de
leurs inscriptions.

%lais si la femme est autorisée de son mari (9), si le
mineur est assisté de son tuteur, tous les empêche-
ments sont levés.

néanmoins ceci ne doit s'entendre que dans le cas
où il s'agit de donner mainlevée d'une inscription
hypothécaire qui grève un immeuble appartenant à
un tiers, ou bien lorsqu'il s'agit de dégager un im-
meuble appartenant au mari, mais dans l'intérêt d'un
tiers(10). Dans ce cas, la seule autorisation du mari ou
du tuteur suffit pour rendre la radiation valable.

des faits que nous avons articulés, ou d'autres semblables, ne
sont pas nominativement établies par nos lois; elles retombent,
par cela n►éme, dans la classe des présomptions simples, dont
la force doit être mesurée sur les circonstances. »

DALI,OZ, ch. II, sect. X, art. 2 (in-80 , p. 52, no 2), pose
le principe suivant : « Nous dirons que si la dette hypothécaire
n'était pas éteinte, il faudrait , en cas d'ambiguïté de l'acte,
l'interpréter plutôt dans le sens d'une simple radiation d'in-
scription, que d'une remise pleine et entière de l'hypothèque
car nul ne doit être présumé légèrement renoncer à ses droits. »

Jurisprudence belge. — Le créancier qui a consenti la radia-
tion de l'inscription par lui prise à raison d'une créance à la-
quelle l'hypothèque légale était attribuée, ne peut plus invoquer
les effets de son hypothèque légale au préjudice des autres
créanciers inscrits postérieurement à celte radiation. Br., eass.,
12 février 1820 (J. de B., 1825, 1, 1a3; J. du me s., 1825,
3, 47).

— Ce n'est point à la date de l'acte de consentement à fin de
radiation, mais à celle de sou dépôt au bureau du conservateur,
qu'il faut fixer ses effets. Pendant cet intervalle le cessionnaire
de la créance hypothéquée peut encore consolider ses droits par
l'enregistrement de la cession. Brux., 1 I juin 1817 (J. de B.,

1817, 1, 293 ).
(1) Suprà, n° 443.
(2) On trouvera, infrà, nos 773 et 858, deux exemples où la

radiation de l'inscription n'empèehe pas l'hypothèque de sub-
sister. Voir aussi n° 958. Ainsi jugé au reste par arrêt de la
cour de cassation du 2 mars 1830 (DALI.oz , XXX, 1, 149 ).

(5) Add. La mainlevée ne peut être donnée par un manda-
taire porteur d'une procuration sous seing privé. Lyon, 29 dé-
cembre 1827 (SIREY, XXVIII, 2, 287); req., 21 juillet 1850
(SIREY, XXXVI, 1, 921).

(4) Suprà, p° 600 2°.
(.Ni) Cap. I, n° 5.
(6) De renuntiat., t. II, fibs 5 et 6.
(7) Add. Douai, 10 janvier 1812 (SIREY, XII, 2, 370).
Z!1CHAR1_E dit, § 282 Du reste, le consentement à la

radiation d'une inscription n'emporte pas renonciation absolue
à l'hypothèque ou au privilége à raison desquels elle a été
prise. Le créancier peut, malgré ce consentement, prendre une

nouvelle inscription lorsqu'il n'est pas payé de sa créance. »
(8) DALLOZ, XXXI, 1, 82. Iu frà, no 868. Arrêt conforme

de la cour d'Agen du 19 mai 1836 (SIREY, XXXVI, 2, 404;
DAI,I.Oz, XXXVI, 2, 114).

Add. Paris, 4 janvier 1831. Contrà, Bordeaux, 7 avril 1827
(SIREY, XXVIII, 2, 88).

(9) Add. Op. conf. de GRE1UER, n° 524 ; de DURAnTOn,

n° 191.
(10) Add. DURANTON continue en ces termes, n° 192 : o Sup-

posons maintenant qu'il s'agisse d'une hypothèque de la femme
sur les biens d'un tiers.

« Si la femme est mariée en communauté, et que la créance
soit tombée dans la communauté, c'est au mari, comme ayant,
et même comme ayant seul ( art. 1421 ) qualité pour toucher
cette créance, à donner mainlevée de l'hypothèque, et à eonsen-
tir, en conséquence, la radiation de l'inscription ; et cela , soit
que la dette fût alors soldée ou non.

o C'est également au mari à toucher la créance, et par eon-
séquent à donner mainlevée de l'hypothèque, quoique la créance
ne tombait pas dans la communauté, soit parce que la femme se
la serait réservée propre, soit parce qu'elle lui aurait été donnée
avec la condition qu'elle n'entrerait point en communauté, soit
enfin parce que la communauté serait réduite aux acquêts; car,
d'après l'art. 1428, c'est le mari, sous le régime de la commu-
nauté, qui administre les biens personnels de la femme, qui peut
exercer seul les actions mobilières de celle-ci, et donner en con-
séquence valable décharge aux débiteurs; sauf sa responsabilité
pour tout dépérissement des biens de la femme causé par sa
faute ou pour défaut d'actes conservatoires. Or, s'il a qualité
pour recevoir le payement de la dette et donner quittance, il a
par cela même qualité, en recevant ce payement, pour donner
la mainlevée de l'hypothèque. Mais nous ne pensons pas qu'il
l'aurait aussi dans le cas où la dette ne serait point éteinte; ce
ne serait pas le cas de dire : Qui peut le plus, peut le moins; car
il ferait là un acte principal, et qui ne serait pas _simplement
d'administration, mais bien plutôt de disposition : au lieu qu'il
a qualité pour toucher la créance, parce que ce n'est qu'un acte
d'administration, et que la mainlevée de l'inscription n'est plus
alors qu'une suite nécessaire, une conséquence légale de ce
mèuie acte. La femme devrait donc concourir, dans ce cas, à
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Cependant un arrêt de la cour (le Poitiers du 10
aoùt 1810, faisant une fausse application des arti-
cles 2144 et 2145 du code civil, avait décidé qu'une
femme mariée n'avait pu, quoique autorisée par son
mari, donner mainlevée de son inscription hypothé-
caire sur un bien que son mari vendait à un tiers
conjointement et solidairement avec elle. Cette cour
avait pensé que cette restriction d'hypothèque n'avait
pu être consentie par la femme que d'après l'avis de
quatre de ses plus proches parents. Mais cet arrêt fut
cassé daus l'intérêt de la loi, par arrêt de la cour de
cassation du 12 février 1811 (1).

En effet, le consentement des quatre parents n'est
requis que lorsque la femme veut donner mainlevée
de quelques-unes de ses inscriptions, dans l'intérêt
unique (le son mari; mais lorsque la femme contracte
avec des tiers, il est bien certain qu'elle peut renoncer
en faveur (le ces tiers à son hypothèque légale, et par
conséquent leur donner mainlevée de son inscrip-
tion (2).

Dans l'espèce de l'arrêt rendu par la cour de cassa-
tion, la dame Morisset avait figuré au contrat par le-
quel son mari avait vendu l'immeuble d'Fcoulandie,
sur lequel elle avait inscription; par cela seul, elle
avait renoncé à son hypothèque en faveur de l'acqué-
reur (3), et l'avait subrogé dans tous ses droits. Plus
tard, elle avait consenti , avec l'autorisation (le son
mari , à la mainlevée de son inscription, et c'est ce
consentement que la cour de Poitiers trouvait insufli-
sant; mais il était facile de voir que l'acquéreur, étant
subrogé aux droits de la lèmme, n'avait pas besoin de
son consentement pour faire radier une inscription
dont il était propriétaire.

Lorsqu'il s'agit (l'une radiation qui a pour objet
unique l'intérêt du mari, il ne suffit pas de présenter
au conservateur le consentement de la femme et des
quatre parents , il faut encore un jugement conformé-
ment aux articles 2144, 2145 du code civil. De même
que la sanction de la justice est nécessaire à la femme
pour restreindre en laveur de son mari son hypothè-
que légale , de même il est raisonnable d'exiger l'in-
tervention du juge pour la radiation partielle de ses
inscriptions. Le motif de ceci est que, par la force des
choses, la femme ne peut renoncer à ces mêmes in-
scriptions sans renoncer en même temps à son hypo-
thèque; ori ne peut pas dire d'elle ce que je disais
dans le numéro précédent, savoir, qu'elle n'a fait que
le sacrifice de son rang; car son rang ne dépend pas
de l'inscription, c'est la loi qui le lui assigne. On ne
saurait concevoir à quoi servirait la renonciation de
la femme à l'inscription, si elle ne renonçait par là à
partie de son droit d'hypothèque (4).

Ce que je viens de dire a lieu également lorsque le
tuteur demande la radiation d'inscriptions partielles
prises sur ses biens au profit du mineur. La justice a
dtì nécessairement intervenir pour autoriser cette ra-
t.liation, qui ne peut pas être volontaire (art. 2143 et
2145 du code civil). Le conservateur doit donc exiger
le dépôt de l'expédition du jugement.

J'ai parlé d'une femme commune. Mais une femme
séparée de biens peut-elle donner mainlevée de son
hypothèque sans l'autorisation de son mari? Cette
question partage les auteurs. Tarrible, Grenier et
Persil sont d'avis que la femme a besoin de l'autorisa-
tion de son mari (5). Delvincourt (6) et Dalloz (7)
adoptent une opinion contraire sur le fondement de

l'acte de mainlevée. En vain dirait-on que le mari pourra don-
ner quittance du payement de la dette, sans l'avoir pour cela
reçu, et donner en conséquence mainlevée de l'inscription : à
cela nous répondons que s'il donne quittance du payement, la
mainlevée de l'hypothèque ne sera plus qu'une suite de ce
même payement, et puisqu'il aura déclaré avoir reçu la somme,
il en sera débiteur envers la femme. Les tuteurs ont bien qua-
lité pour toucher le montant des sommes dues aux mineurs, et
néanmoins, lorsque la dette n'est pas payée, ou éteinte d'une
autre manière, ils n'ont pas qualité pour donner la mainlevée
de l'hypothèque ; il faut pour cela une délibération du conseil
de famille, dûment homologuée, (lui les y autorise.

n Les mêmes décisions sont applicables au cas où la femme
est mariée sous le régime d'exclusion de communauté sans sé-
paratiou de biens, attendu que, d'après l'art. I 330, c'est égale-
ment le mari, sous ce régime, qui perçoit le mobilier qui échoit
à la femme, et qui a, en conséquence, l'exercice des actions mo-
bilières qui compètent à celle-ci. Or, s'il a qualité pour donner
valable décharge aux débiteurs, il a par cela même qualité pour
donner mainlevée des hypothèques attachées aux créances main-
tenant éteintes, mais non pour donner mainlevée des hypothé-
ques attachées à des créances qui subsistent toujours.

COTELI,E dit, p. 310: • Le mari peut consentir la main-
levée d'une pareille créance , soit lorsqu'elle appartient à la
communauté dont il est le maitre, soit même lorsqu'elle appar-
ti^pt à la femme et lui est réservée; mais il faut qu'il justifie
par le contrat de mariage que, soit comme maitre de la commu-
nauté, soit comme maitre des droits et actions de sa femme, il
a eu le droit de recevoir le montant de la créance. »

(i) Rép., vo Transcription, ad notara, p. 118 (DALLOZ,
Hyp., p. 445).

(2) Suprà, nos 635 2° et 643 2°.
(3) Saprà, uO 4î03.
(4) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. !hyp., art. 2157, n° 4;

de DGRA1%TON, n° 191.
(2i) Add. C'est aussi l'avis de COTELLE, no 236, où il dit

« La femme, même séparée de biens, ne peut pas consentir la

radiation sans sou mari ; ce n'est pas un acte de simple admi-
nistrat ion , et l'on ne peut pas dire que , dans tous les cas , la
radiation n'est que la conséquence de la réception du payement
il faut distinguer si la personne qui reçoit a le droit de recevoir
et de consommer, ou si elle ne revoit qu'à la charge d'assu-
rer la conservation de la somme reçue, eu en faisant une col-
location utile. Ceci s'applique directement au mineur émancipé
qui ne peut recevoir le remboursement d'un capital autrement
qu'en étant assisté de son curateur qui doit veiller à son em-
ploi.

-( La femme , même séparée , ne peut pas non plus recevoir
les capitaux qui lui sont dus, sans la présence ou l'autorisation
du mari ; ello peut cependant recevoir de l'autorité de justice,
auquel cas elle peut, sans la même autorisation, consentir la ra-
diation. Cette application ne se fait pas pareillement au mari
daims le cas où il a reçu, comme maitre des droits et actions mo-
bilières de sa femme, parce qu'elle a contre lui l'action de rem-
ploi, que la loi sur le contrat de mariage lui assure. .

(6) T. Ill, p. 182, n° 6; in-8°, t. VIII, p. 214.

(7) Hyp., p. 441.
Add. Où il s'exprime en ces ternies « Nous avons dit,

et il n'est en effet contesté par personne , que le créan-
cier qui a capacité pour recevoir et donner quittance, a aussi
capacité pour donner mainlevée dc l'hypothèque, parce que
cette mainlevée est une conséquence directe du payement. Or,
il n'est pas douteux que la femme séparée judiciairement ne
puisse recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans
l'assistance de son mari. L'art. 1449 du code civil va même
plus loin, il l'autorise à disposer de son mobilier cl à l'aliéner

et apparemment qu'elle n'a pas besoin, pour cette aliénation, du
consentement de son mari, puisque le même article ne l'exige
que pour l'aliénation des immeubles. Il impliquerait d'ailleurs
que la femme eût le pouvoir de disposer de son mobilier, et
qu'elle eút en même temps besoin pour cela de l'autorisation de
son mari. Que doit-il résulter de là? C'est que la femme sépa-
rée judiciairement, non-seulement peut, en donnant quittance,
consentir à la radiation dc l'inscription, mais qu'elle peut gra-
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l'article 1449 du Code civil, et Dalloz cite ( sans en
donner ni le texte ni l'espèce) un arrêt de la cour de
Turin, du 19 janvier 1811 (1) , qui parait l'avoir jugé
ainsi.

Je crois devoir préférer ce dernier sentiment; l'ar-
ticle 1449 permet à la femme séparée de disposer de
son mobilier et de l'aliéner. Elle peut donc donner
mainlevée des inscriptions qui lui servent de garantie.
A la vérité, l'article 1449 défend à la femme séparée
d'aliéner ses immeubles; mais une inscription n'est
pas un immeuble dans le sens de l'article 526 du
code civil; car le droit de poursuivre l'immeuble hy-
pothéqué peut survivre à l'inscription et n'être pas
compromis par la radiation. D'ailleurs l'article 1 i49
n'a en tendu parler, à mon avis , que des droits immo-
bilie s qui subsistent par eux-mimes, et non de ceux
qui ont subordonnés à un droit mobilier aliénable
par la femme (2).

Le tuteur peut-il consentir à la radiation , sans une
autorisation du conseil de famille? Tarrible, qui exa-
mine cette question , décide que le tuteur peut à lui
seul donner la mainlevée (3). En effet , dit-il avec rai-
son , le tuteur a qualité pour recevoir un payement
dans l'intérêt (le son pupille : il doit donc aussi donner
quittance, et par conséquent libérer l'immeuble affecté
à la sûreté d'une créance éteinte par le payement.

Tarrible pense même que le tuteur pourrait donner
mainlevée de l'hypothèque, sans receroir le montant
de la dette. Car il peut recevoir les sommes mobilières
dues au mineur et les dissiper. A plus forte raison

peut-il donner décharge d'une sûreté accessoire; sa
responsabilité reste seule engagée.

Je crois pouvoir élever des doutes sur cette doc-
trine, qui du reste a été condamnée par la cour de
cassation (4).

L'acquiescement gratuit du tuteur à la radiation
des inscriptions que le mineur a sur des tiers, peut
compromettre les droits de préférence de ce dernier.
Cela dépasse donc les pouvoirs du tuteur, dont l'ad

-ministration est toute dc protection ( art. 4O). Le
tuteur ne peut transiger qu'avec l'autorisation du
conseil de famille ( art. 467). II ne peut acquiescer
qu'avec la mérne autorisation à toute demande qui
exposerait les droits immobiliers du mineur ( arti-
cle 461). Or, le droit de préférence du mineur est
menacé tant que l'inscription n'est pas là pour le con-
server. Ses droits immobiliers éprouveraient donc un
préjudice, contre le voeu de la loi, si le tuteur seul
consentait gratuitement à la radiation.

On voit que le système de Tarrible peut être fatal
au mineur. Il conduit jusqu'à mettre entre les mains
du tuteur le pouvoir de rendre illusoire tous les droits
hypothécaires du mineur. L'administration du tuteur
ne peut avoir une si grande latitude. Si la loi lui a
donné du pouvoir, c'est pour protéger les intérêts du
mineur; elle veut qu'il soit enchaîné tant que ces
intérêts peuvent être compromis. Cette opinion est au
reste conforme à deux circulaires du ministre de la jus-
tice et du ministre des finances, des 29 frim. et 14 ¡liv.
an xiii, et à l'opinion de Grenier (5) et de Dalloz (6).

tuitement méme faire remise de l'hypothèque au débiteur, sans
l'assistance de son mari, puisqu'elle pourrait faire remise de la
dette dont l'hypothèque n'est que l'accessoire. Et comme la
femme séparée par contrat á tout autant dc droits que celle qui
est séparée par justice, il se tire la conséquence que la femme
séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit judiciaire-
ment, n'a jamais besoin d'être autorisée par son mari, pour
donner mainlevée de l'hypothèque attachée à une créance qui
lui est propre; qu'au contraire, cette autorisation lui est tou-
jours nécessaire, lorsqu'elle est mariée en communauté ou sans
communauté, ou sous le régime dotal, parce que dans ces trois
cas c'est au mari seul qu'appartient l'administration des biens de
sa femme, et le droit de recevoir le remboursement de ses capi-
taux ( code civ., 1428, 1530 et 1549 ). Ce qui a fait dire que la
femme avait toujours besoin de l'autorisation de son mari pour
consentir à la radiation de ses inscriptions hypothécaires, c'est
vraisemblablement la disposition de l'art. 217, portant que « la
n femme même non commune ou séparée de biens ne peut don-
« ner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux,
« sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par
« écrit. » Cet article, en effet, ne distingue pas entre les meu-
bles et les immeubles; mais on n'a pas remarqué qu'il ne fait
que consacrer un principe général, dont les développements de-
vaient trouver plus tard leur place au titre du Con frai de ma-

riage.
(1) Hyp., p. 442, note 1; in-8°, p. 522. Voy. SIREY, XIII,

2, 3:i9.
(2) Add. Op. conf. de DURAtvTON, n o 192. « Mais s'il s'agit de

l'hypothèque d'une créance paraphernale, dit-il, ou si la femme est
séparée de biens, c'est à elle de recevoir le payement de la dette
et d'en donner valable décharge ( art. 1449, 1536 et 1576 com-
binés), ainsi que de l'hypothèque, et elle le peut sans avoir be-
soin (l'autorisation, si elle est majeure, attendu que, bien que
l'hypothèque réside sur un immeuble, ce n'est cependant pas un
droit immobilier quand elle a pour objet d'assurer le payement
d'une dette mobilière, et il en est presque toujours ainsi. N'étant
qu'un accessoire, elle suit la nature du principal, qui est la
créance. Mais si la femme est mineure et qù il s'agisse de l'hy-
pothèque pour sûreté d'un capital, le mari, qui lui tient lieu de
curateur (art. 2208 par argument), doit l'assister dans la ré-

ception du payement et dans l'acte de mainlevée de l'hypothè-
que. S'il ne voulait pas l'assister, ou s'ils étaient tous deux mi-
neurs, il faudrait nommer à la femme un tuteur ou curateur ad
hoc, pour l'assister ; et cette nomination aurait lieu par le conseil
de famille. »

(3) Rip., vo Radial, p. 83.
(4) Rejet, 21 juin 1818 ( DAt.ioz, Hyp., p. 447).
(5) Hyp., t. II, n« 521.
(6) Hyp., p. 441, n° 6.
Add. GREnIER, à l'endroit cité, discute ainsi la question :

« Ou le tuteur, en donnant mainlevée de l'inscription, reçoit en
même temps le montant de la dette, ou bien il consent la radia-
tion sans recevoir le remboursement.

« Au premier cas, il est évident que le tuteur ayant reçu de
la loi le pouvoir de toucher les sommes dues au mineur, il a
aussi, par voie de conséquence nécessaire, la faculté de donner
une quittance valable , et de libérer complètement le débiteur.
Or, la libération complète ne peut avoir lieu que par l'affran-
chissement de l'action personnelle et de l'action hypothécaire ;
d'où il suit que le tuteur peut, sans aucune difficulté, consentir
la radiation de l'inscription d'une hypothèque, qui ne peut plus
se rattacher à une dette définitivement éteinte par le payement.

« Au second cas, la question a paru problématique. Tarrible,
Rép., v0 Radiat., no 2, a pensé que le tuteur pourrait consentir
la radiation, lors mème qu'il ne recevrait pas le montant de la
dette, et qu'ainsi l'affranchissement de l'hypothèque accordé par
lui représenterait une espèce de remise, sinon de la dette, du
moins (les sûretés qui la garantissaient; car, ajoute l'auteur, qui
peut le plus peut le moins. Le tuteur peut recevoir les sommes
mobilières dues au mineur, et les dissiper; la libération n'en est
pas moins acquise au débiteur, la responsabilité du tuteur reste
seule engagée (art. 450 du code civil ). Si la radiation ou la re-
mise de l'hypothèque vient à compromettre le recouvrement de
la dette, il en demeure pareillement responsable; mais la radia-
tion (le l'hypothèque n'en opérera pas moins son effet.

« Nous ne saurions admettre cette opinion, qui nous parait
contraire à la nature des fonctions du tuteur. En effet, l'admi-
nistration du tuteur est toute de protection et dans l'intérêt du
mineur. Son mandat ne saurait aller jusqu'à disposer, faire re-
mise, gratifier, etc., parce qu'il n'est pas le maitre, il n'est qu'ad-
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Le mineur émancipé, ne pouvant donner dé-
charge d'un capital mobilier sans l'assistance de son
curateur, ne peut non plus, sans ce dernier, don-
ner mainlevée de l'inscription qui protege ce capi-
tal (1).

Mais comme le mineur émancipé peut toucher ses
revenus et en donner décharge (2), il doit pouvoir
consentir à la radiation (le l'inscription prise pour
sureté de l'exécution (lu bail, quand ce bail est exé-
cuté pleinement par le fermier; le consentement à la
radiation n'est qu'une conséquence de l'acquittement
entier de l'obligation contractée avec lui par le fermier
et dont il a pu donner quittance (3).

D'après un décret du 11 thermidor an xii, les rece
-veurs des établissements de charité ne peuvent con-

sentir volontairement aucune radiation, changement,
ni limitation d'inscription hypothécaire, sans une dé-
cision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une
proposition formelle de l'administration, et sur l'avis
du comité consultatif établi dans chaque arrondisse-
nient communal (4).	 -

Lorsqu'il s'agit d'inscription prise au profit du
trésor , le conservateur des hypothèques opère la ra-
diation .sur un certificat du trésor public constatant
que le comptable n'est pas débiteur envers lui ( loi du
5 septembre 1807, art. 9) (5).

ministrateur. Sans doute , il peut dissiper les capitaux dont il
reçoit le remboursement, mais ce fait de dissipation est con-
traire au voeu de la loi, qui l'en punit en l'assujettissant à une
sévère responsabilité ; et, certes, on ne peut argumenter de ce
fait désavoué par la loi, pour en induire qu'en droit le tuteur
peut à son gré compromettre les créances dues à son pupille.

« Ce n'est pas avec plus de fondement qu'on invoque la règle
qui peut lc plus peut le moins, règle qui est rendue dans la loi 21,
11'., dc reg. fur., en ces termes : Non debet el cui plus licet, quod
nzinùs est itou licere. Le tuteur ne nuit pas au mineur lorsqu'il
consent à la radiation en conséquence du payement qui lui est
fait et dont il donne quittance. Mais il lui nuit lorsque, sans la
circonstance du payement suivi d'une quittance, il consent à la
radiation. Dans ce dernier cas, il peut croire qu'il n'encourt au-
cune responsabilité. Dans le premier, il ne peut se faire cette
illusion. L'hypothèque légale sur ses biens est attachée au fait
de la réception. »

Op. conf. de PFRslt, Ré!. hyp., art. 2157, n° 6 ; de DEL-
VINCOURT, t. VII i11-8°, p. 214 ; de DURANTON, n° 190 ; de
MAGMI%, n° 1347; tie CARRIER, n° 233; de DEr,EUn1E,
no 12992 ; de DAI.i3Oz, ch. ll, sect. X, art. 2, no 5. BATTUE,
no 688, semble adopter l'opinion de TARRIBLE.

( OTEIj tJ était encore plus exigeant que Tarrible ; voici l'o-
piuion qu'il a exprimée, no 236 : « Il faut dire même que le
tuteur ne peut pas consentir la radiation d'une inscription du
mineur, sans la présence du subrogé tuteur qui doit également
veiller à ce que le capital du mineur soit remployé.

« Il nie parait que c'est avoir été beaucoup trop loin que
(l'étendre la liberté du tuteur à consentir la radiation d'une in-
scription, jusqu'à (lire qu'il peut faire remise dc la créance, et
consentir la radiation par suite de celte remise.

« On ne voit pas sur quoi l'on peut fonder ce droit du tuteur
de faire remise de la créance du mineur, lorsque l'on voit par
l'art. 1198 du code que le cocréancier solidaire, qui peut vala-
blement recevoir le payement des créances communes, ne peut
cependant pas en faire la remise. Le principe de cette disposition
de l'art. 1198 est, qu'on ne peut pas exercer sa libéralité sur ce
qui appartient à autrui. Ce principe est., à plus forte raison, ap-
plicable au tuteur, qui n'est qu'un simple administrateur, et qui
n'a aucun droit de disposer en maìtre de ce qui appartient à son
Pupille.

« Il faut clone tenir que si une pareille remise avait eu lieu,
le mineur pourrait en demander la nullité, comme de tout autre
acte où le tuteur aurait excédé ses pouvoirs, et. que la libération
du débiteur serait révoquée comme illégalement opérée et ac-
quise.

Jurisprudence. — Le tuteur ne peut seul, et sans l'autorisa-
lion du conseil de famille, donner mainlevée des inscriptions
hypothécaires prises au nom du mineur ou de l'interdit, avant
que celui-ci ne soit désintéressé. 29 frimaire et 14 nivdsc an xiii,
22 juin 1818 (S., XIX, 1, 111).

Ni même, sans cette autorisation, consentir la translation
d'une hypothèque spéciale inscrite au nom de ses pupilles, sur
d'autres biens offerts par le débiteur. Metz, 18 juin 1824 (S.,
XXV, 2, 329).

— La mainlevée donnée avant la reddition du compte de
tutelle, par le ci-devant mineur, de l'hypothèque légale existante

en sa faveur sur les biens de son ancien tuteur, est nulle.
Dijon , 28 mains 1840 (S.-V., XL , 2 , 422 ; D. P., XLI , 2,
25). — Sic, de Freminville, Minorités, t. Il, n° 1159 ; Baudot,
no 934.

— ... Alors même qu'elle aurait été accordée, non au tuteur
lui-même, mais à l'acquéreur de partie dc ses biens , s'il ré-
sulle d'ailleurs des faits que c'est dans l'intérèt seul du tuteur
qu'elle a été consentie. Caen, 17 décembre 1827 (S., XXVIII, 2,
170 ; D. P., XXVlll, 2, 92).

BAr.IEROY DE RINvIli E dit au contraire : « ... Pour les pu-
pilles à l'égard des tiers, il n'appartient qu'aux tuteurs de donner
ce consentement après s'y être fait autoriser par le conseil de fa-
mille. La délibération doit être homologuée par le tribunal civil.

Op. conf. de ERNsT sur l'art. 2157 d'après le professeur VAN
HOOGIITEN.

(1) Arg. de l'art. 482 du code civil. GRENIER, t. ll, n° 522.
Add. Op. conf. de CARRIER, n° 253 ; de BATTUE, n° 688 ;

de DAiI.oz, ch. Il, sect. X, art. 2, n° 4.
DURANTON dit au contraire, n° 186 : « Toutefois, s'il s'agit

d'un capital, comme le mineur émancipé ne petit le recevoir ni
en donner valable décharge qu'avec l'assistance de son cura-
leur, qui doit en surveiller l'emploi (article 482), il ne peut
consentir la radiation de l'inscription qu'avec l'assistance du
curateur. Cependant, s'il avait reçu le payement dc la dette dù-
ment assisté du curateur, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait
ensuite consentir, sans cette assistance, la radiation de l'iuscrip-
t ion : ce consentement ne serait point en effet un acte d'aliéna-
tion, mais bien une simple conséquence d'un autre acte réguliè-
cement fait. o

111AGNIN, Dlinorités, n° 1348, rappelle l'opinion dc l'ERSIL
sur laquelle il présente quelques observations critiques.

Quant à l'opinion de COTEILE, voy. suprò, n° 738, p. 153,
note 5.

(2) Art. 481 du code civil.
Add. Op. conf. de DURANTON, n° 185. « Mais si le mineur

est émancipé, dit-il, et que l'hypothèque lui ait été fournie pour
sûreté de fermages ou de loyers, il peut en donner la mainlevée,
puisqu'il peut donner quittance de la dette ; c'est là un simple
acte d'administration, et les mineurs émancipés ont l'adminis-
lU'ation de leurs biens et méme la disposition de leurs revenus
( art. 481). Qui peut donner quittance du payement, peut géné-
ralement donner la décharge de l'hypothèque ; il n'y a que bien
peu d'exceptions à ce principe.

Op. conf. de CARRIER, n° 252, approuvé par BATTUR,

no 688.
(3) DALI.Oz, Hyp., p. 441, note.
(4) Add. Op. conf. (le GRENIEr., n° 537.
(J) Add. GItENIER dit , n° 537 « Mais je (lois mbccuper

des inscriptions qui grèvent des particuliers, abstraction faite de
toute comptabilité, et qui ont pour causes des créances ducs par
des particuliers au trésor public. On sent qu'ils ont intérét de
connaître la marche qu'ils ont. à tenir pour s'en procurer la ra-
diation.

« Les arrêtés des préfets, portant consentement à la radiation
des inscriptions prises dans l'intérêt du trésor, suffisent pour
l'effectuer, sans qu'il faille justifier d'actes notariés. Tel est le
résultat d'une décision des ministres de la justice et des 6nan-
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Dans le cas de notification pour purger conformé-
ment à l'article 2185 (lu code civil, si le trésor ne
dépose pas dans trois mois à compter de cette notifi-
cation, et au greffe du tribunal de la situation des
biens vendus, un certificat constatant la situation
du comptable, la mainlevée a lieu de droit et sans

qu'il soit besoin de jugement (même loi, même arti-
cle).

On sait que toutes les dispositions de la loi du
5 septembre 1807 s'appliquent au trésor de la cou-
ronnc (1).

738 3° (2).

res, rapportée dans une instruction du 2 messidor an xii. Les
radiations de ces inscriptions ne peuvent être effectuées par les
conservateurs qu'en vertu de l'autorisation du préfet. (Décision
du ministre des finances, transmise à l'administration des do-
maines par lettre du 22 floréal an tx.)-Le ministre observe que
la régularité du consentement réside nécessairement dans le con-
cours des préfets, parce qu'étant chargés par la loi de la défense
des droits et de la conservation des domaines , les préfets sont.
les vrais représentants de la partie intéressée à l'acte dont il
s'agit. Appelés à apprécier le mérite de l'action à intenter, ils
doivent connaître tie son extinction, qui est une espèce de renon-
ciation ou aliénation de propriété. Il faut donc que les radiations
d'inscriptions soient autorisées par eux. (Circulaire ta o 2030, du
I8 thermidor an ix.)

« Pour y parvenir, le receveur qui a requis l'inscription dont
la radiation sera demandée, rédigera l'acte portant son consen-
tement, s'il y a lieu, et l'adressera à son directeur, pour être
revêtu de son avis. Après l'accomplissement dc cette formalité,
le directeur soumettra cet acte à l'approbation du préfet. L'ar-
rété contenant son autorisation, et qui pourra être mis au pied,
sera enregistré sur cette minute. L'expédition en forme, revêtue
de la signature et du sceau du préfet, saillira au conservateur
pour opérer la radiation de l'inscription.

DURA1rTON dit, n° t95 : « Quant à la radiation des inscrip-
tions prises dans l'intérêt de l'État sur les biens des comptables,
une décision du ministre des finances, en date du 28 brumaire
an xiv, porte que les inscriptions prises sur les débiteurs (le
l'État sont rayées sur la remise d'une expédition (le l'arrêté du
préfet, qui autorise cette radiation. Cet arrêté doit exprimer que
les inscriptions n'ont eu lieu que pour la sûreté des créances dont
le comptable est libéré par une décision administrative, laquelle
est relatée dans l'arrê té. 'i

(1) Jugé le 29 novembre 1834 par la cour de Douai (SIREY,

XXXV, 2, 51 ), que le maire d'une commune n'a pas capacité
pour donner, seul, radiation d'une inscription.

(2) A dd. Le conservateur peut-il se refuser à la radiation, sous
prétexte que celui qui l'a consentie, et au nom duquel l'inscription
a été prise, n'avait pas capacité pour la consentir? — DVRanTO v
examine la question, no 194 : « Mais le conservateur a-t-il le
droit d'examiner si le créancier qui a donné la mainlevée de
l'hypothèque avait capacité à cet effet, s'il a ou non la libre ad-
ministration de ses biens, si les assistances ou autorisations sont
régulières, et peut-il, en conséquence, se refuser à la radiation,
s'il lui parait que le créancier n'avait pas capacité pour la con-
sentir? Est-il juge compétent de ces questions qui, dans la plu-
part des cas, seraient des questions de droit ? L'arbitraire, l'igno-
rance d'un conservateur ne sont - ils pas à craindre, et ne
résulterait-il pas (le là le grave inconvénient de forcer les par-
ties à recourir à la justice pour obtenir un jugement ordonnant
la radiation? D'un autre côté, le clanger que courraient les inca-
pables, en consentant la radiation de leurs inscriptions, serait
fort grave, car les notaires reçoivent généralement les actes aux
risques et périls de ceux qui les consentent, sous la réserve ta-
cite du droit, pour les incapables, de les faire annuler, s'il y a
lieu ; et l'article 2157, en décidant que les inscriptions seront
rayées du consentement des parties intéressées, exige que ces
parties aient capacité à cet effet : or, le conservateur dit qu'il
faut qu'on lui justifie (le cette capacité, que dès qu'elle lui parait
douteuse, il a le droit, et que c'est même pour lui un devoir,
d'exiger qu'elle lui soit démontrée.

« Une instruction de la régie aux conservateurs-, du 26 nivòse
an in (S., IV, 2, 590), particulièrement intervenue sur la
question de savoir si une femme mariée, avant le code, en pays
de droit écrit, pouvait, avec l'autorisation de son mari, donner
mainlevée de l'inscription hypothécaire qu'elle avait prise sur

les biens de celui-ci pour sûreté de sa dot et de ses conventions
matrimoniales , dit , en décidant l'affirmative , d'après l'avis du
grand juge ministre de la justice, que les conservateurs n'ont pas
à s'occuper des questions de droit auxquelles peuvent donner lieu
les radiations d'inscriptions; que leur responsabilité ne peut
jamais être compromise par des radiations consenties paracte
authentique, ou en vertu de jugement, dont on leur remet l'ex

-péclilion ; que, dans ce cas, ils tic peuvent refuser la radiation
sores prétexte qu'elle pourrait buire à des tiers, ò moins que ceux -
ci, ou d'autres, ne s'opposent légalement à la mainlevée de l'i,i-
scription; mais qu'alors , s'il s'élève une instance, elle ne doit
avoir lieu qu'entre les parties intéressées, et que les conserva-
teurs se conformeront aux jugements qui interviendront , quels
qu'ils soient, sans se rendre eux-mêmes parties.

En effet, cela ne saurait les concerner \personnellement ; et
nous croyons bien aussi que la responsabilité d'un conservateur
qui a rayé une inscription sur le vu d'une expédition d'un acte
authentique portant consentement à la radiation, est parfaite-
ment à couvert, encore que le consentement ait été donné par
un créancier qui n'avait pas capacité à cet effet. Mais cela ne
résout pas formellement la question que nous venons de poser,
celle de savoir si le conservateur ne peut pas examiner, dans
l'intérët (lu créancier, si celui-ci avait ou non capacité pour con-
sentir la radiation, et se refuser à la faire, s'il pense que cette
capacité n'existait pas; par exemple, dans le cas où c'est une
femme mariée, s'il peut examiner si l'autorisation du mari est
ou non nécessaire? Nous déciderions la question par la négative,
attendu que, dans la plupart des cas, ce serait là une question
de droit qui sortirait par conséquent des bornes des attributions
du conservateur, et que celui-ci pourrait, de la sorte, jeter les
parties dans la nécessité de recourir à l'autorité judiciaire lors

-que cela ne serait point nécessaire, et leur ferait éprouver des
frais et des lenteurs préjudiciables. ^.

B.%TTUR dit, no 687 : « Le conservateur doit , à l'inspection
de ces expéditions , voir si elles sont dans les formes et si elles
ont les qualités voulues par la loi. Il doit être juge, dans ce cas,
et du mérite de l'acte présenté, et de la capacité de l'individu
qui a consenti la radiation.

Jurislrrudenee. — Aussi lorsque le consentement à la radiation
est donné par un mandataire , le conservateur peut exiger une
expédition de la procuration ; et si ce consentement est donné
par un mari au nom de sa femme, il peut exiger une expédition
du contrat de mariage dans la partie qui conférerait au mari ce
pouvoir. Paris, 17 août 1843 (S.-V., XLIII, 2, 534).

— Ainsi encore le conservateur ne peut être tenu de radier
l'inscription du privilége du vendeur faite d'office, qu'autant
qu'on lui représente un acte constatant que le prix a cessé d'être
dú, ou une renonciation du vendeur au bénélice de son privi

-lége ; il ne suffirait pas de représenter au conservateur un acte
par lequel le vendeur consent la radiation de l'inscription, ce
consentement n'équivalant pas à une renonciation. Dijon, I7 juil-
let 1839 (S.-V., XL, 2, 71; D. P., XL, 2, 175); rei., 24 juin
1844 (S.-V., XLIV, 1, 598; D. P., XLIV, 1, 310).

— Du reste la radiation de l'inscription d'office doit être (le-
mandée contre le vendeur, et non contre le conservateur, alors
même que l'acte de vente portait renonciation de la part du ven-
deur à son privilege. Nimes, 27 juin 1838 (S.-V., XXXVIII,
2, 504).

— Lorsqu'à la suite de la transcription d'une vente de biens
de mineurs, inscription a été prise pour la conservation du
privilege des vendeurs, le conservateur, avant de radier, a
le droit (le se faire représenter par le tuteur le jugement qui
autorise la vente. Brux. , 29 février I840 (J. dc B., 1840, 2,

168).
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(1) Add. Quid (IC hi femme mariée sous le régim edotal?—Gnr?-
NIER dit, no 524 : « La femme mariée est relevée de son incapacité
légale de contracter, lorsqu'elle est autorisée par son mari , ou
par la justice ; cependant si elle était mariée sous le régime do-
tal, elle ne pourrait, méme avec l'autorisation de son mari, don-
ner mainlevée de l'inscription de son hypothèque légale, soit en
faveur de son mari , soit en faveur d'un tiers , parce que , sous
ce régime, la dot mobilière comme la dot immobilière est in-
aliénable ; la femme se trouverait placée dans la même impuis-
sance, quoique mariée sous le régime de la communauté, si la
radiation tie son inscription était consentie en faveur de son
mari. Dans l'un et l'autre cas, il faudrait se conformer à ce qui
est prescrit par les art. 2140 et 21áh du code civil.

« Si la femme était mariée sous le régime dotal, dit PLRst[,,

Rég. hyp., art. 2157, n° 4, et que la créance pour laquelle exis-
tait l'hypothèque fût dotale, le mari seul pouvant recevoir le
remboursement aux termes de l'art. 1549 , lui seul pourrait
consentir à la radiation. Si la créance était paraphernale, ce
serait la femme autorisée de son mari ou de justice (article
1576). H

Voici l'opinion de DURAi•TQIr, n° 191. « Cependant, dit-il, si
la femme est mariée sous le régime dotal, et que la créance pour
laquelle elle a hypothèque sur les biens de son mari, soit com-
prise clans sa dot : comme les biens dotaux sont inaliénables en
principe, et que la jurisprudence a étendu cette règle aux dots
mobilières, il est clair que la renonciation que la femme ferait à
son hypothèque quant à cette créance, ne serait pas valable, bien
qu'elle la fit, ainsi que nous le supposons, au profit (l'un tiers;
la radiation de l'inscription, en pareil cas, ne porterait aucune
atteinte aux droits de la femme, puisque son hypothèque sur son
mari subsiste sans inscription. »

Cet auteur ajoute : « C'est au mari à donner mainlevée dans
le cas où la femme serait mariée sous le régime dotal, et que la
créance ferait partie de la dot : c'est aussi le mari, sous ce ré-
gime, qui a qualité pour toucher les sommes dotales ( art. f 549 ),
et pour donner, en les touchant, mainlevée des hypothèques. »

Quant aux créances paraphernales, voyez saprà , n° 738,
p. 154, note 2.

Jurisprudence. — La femme mariée sous le régime dotal ne
peut consentir valablement mainlevée de l'inscription par elle
prise pour sûreté de ses droits sur les biens vendus par son mari,
à moins qu'elle n'en ait touché le prix en remboursement de sa
dot. Caen, 18 août 1829 (S.-V., XXXI, 2, 173).

—Jugé de même sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vu.
Grenoble, 8 mars 1834 (S.-V., XXXIV, 2, 446 ; D. P., XXXV,
2, 37).

— Et même le conservateur est fondé à se refuser à la radia-
tion d'une inscription garantissant (les créances appartenant ù
une femme mariée sous le régime dotal, alors même que ces
créances ont été remboursées à la femme, si le remboursement
n'a pas été accompagné des conditions de remploi imposées
par le contrat de mariage. Cass. , 9 juin 1841 (S.-V., XLI,
1, 468 ).

(2) Add. Quid du'mineur eonimercanl? — DuRa1^TOn s'en
occupe spécialement au n° 187, où il dit : « Si le mineur est com-
merçant, il petit incontestablement donner mainlevée des hypo-
thèques qu'il a reçues (le ses débiteurs, ou qu'il a prises en vertu
de jugements, pour fait de son commerce; car c'est une consé-
quence des opérations qu'il avait la capacité de faire. Nous
croyons même qu'il pourrait consentir la radiation, encore que
la dette ne fùt point acquittée. Mais quant aux radiations d'in-
scriptions d'hypothèques étrangères à son commerce, qui lui
sont venues, par exemple, par voie de succession ou de legs, il
faut distinguer si la mainlevée est donnée par suite de l'extinc-
tion de la dette, ou si elle est donnée la dette subsistant encore.
Dans ce dernier cas, le mineur aurait besoin d'une autorisation
du conseil de famille, dûment homologuée par le tribunal, ainsi
que nous allons le dire relativement à la mainlevée consentie
par un tuteur en pareil Cas; car le mineur émancipé qui fait le
commerce n'est réputé majeur que pour les actes relatifs à son

commerce ( art. 487 ), et ici l'acte ue concernerait point son com-
merce. Mais si la dette se trouve acquittée, le mineur peut con-
sentir la radiation (le l'inscription hypothécaire, qui n'a plus
d'objet.

Nous pensons, de plus , qu'il peut recevoir le payement de
telles créances, et donner valable décharge et de la dette et de
l'hypothèque , sans avoir besoin pour cela de l'assistance d'un
curateur. D'après l'art. 6 du code de comm., le mineur commee-
cant peut même engager et hypothéquer ses propres biens, ce
qui est un acte d'une bien autre importance que le fait de rece

-voir le payement d'une créance et de donner en conséquence la
mainlevée de l'hypothèque. Le mineur, d'après cet article, peut
évidemment emprunter pour son commerce, et consentir une
hypothèque sur ses biens pour sûreté de la restitution du prêt
l'article lui défend seulement d'aliéner ses immeubles sans l'em-
ploi des formalités prescrites par les art. 457 et suiv. du code civil.
L'on sent d'ailleurs que le commerce, généralement, ne peut se
faire avec succès qu'au moyen d'emprunts, et restreindre la ca-
pacité du mineur commerçant à l'effet d'hypothéquer ses biens,
aux seuls cas où il ferait des achats de marchandises, ce serait
rendre cette capacité pour ainsi dire illusoire, puisque ordinai-
rement, en pareil cas, l'on ne donne pas d'hypothèque, c'est au
contraire généralement pour des emprunts qu'on en fournit une.
Or, si le mineur commerçant peut recevoir une somme à titre
de prêt, il peut , à plus forte raison , en recevoir une à titre de
payement, et par cela même consentir la radiation (le l'inscrip-
tion qui affectait les biens du débiteur. Nous disons, à plus forte
raison, car, d'après l'art. 483 du code civil, le mineur émancipé
ne peut emprunter même avec l'assistance de son curateur ; il
faut pour cela une autorisation du conseil de famille, dûment
homologuée par le tribunal, et cependant, avec l'assistance du
curateur, il petit très-bien recevoir le payement d'un capital mo-
bilier et en donner valable décharge ( art. 482 ). Dans l'esprit de
la loi , recevoir le payement d'un capital mobilier est un acte
qui se rapproche plus de l'administration (les biens que ne le
fait un emprunt : donc, si le mineur commerçant peut emprun-
ter pour son commerce , et même hypothéquer ses biens pour
sùreté du prêt, il peut, à plus forte raison, recevoir un capital
qui lui est dù et donner mainlevée de l'hypothèque qu'il avait
à ce sujet, ou, en d'autres termes, consentir la radiation de l'in-
scription. I1 est bien plus naturel qu'il puisse se servir des de-
niers qui lui sont dus que d'être obligé d'en emprunter, et il ne
peut cependant faire le commerce qu'avec son argent ou avec de
l'argent emprunté ; sa famille est bien plus censée encore l'avoir
autorisé à se servir du premier moyen que du second; ce qui
répond à l'objection tirée de ce que le fait de la réception de ce
capital , qui lui était dù , est an acte étranger à ses opérations
commerciales, parce que la créance ne provenait point de son
commerce ; car, au contraire, ce fait a très-bien pu rentrer dans
les opérations de son négoce : le mineur a très-bien pu y em-
ployer la somme reçue. Mais dans le premier cas, où la dette
n'est point acquittée, la mainlevée de l'hypothèque ne procurant
aucuns deniers au mineur pour servir à son commerce, et n'é-
tant point la conséquence de l'extinction de cette même dette, il
est vrai de (lire que c'est un acte qui petit entraîner la perte de
la créance, une sorte d'aliénation, un acte, en un mot, qui sort
des bornes de la capacité du mineur émancipé, quoique commer-
çant, et pour lequel nous croyons qu'un avis du conseil de fa-
mille est nécessaire. »

(3) Add. Quid après la ¿nont du créancier?— BALLFROY DE

RINvILLE, t. 11, p. 353, dit à ce sujet : « Il n'y a que le créan-
cier au profit duquel existent les priviléges, les hypothèques et les
inscriptions, qui en puisse consentir valablement la radiation,
ou ses cessionnaires, héritiers, successeurs à titre particulier, ou
universels, ou à titre universel.

« Tous les successeurs doivent concourir à ce consentement.
Il ne suffirait pas à l'un des héritiers, avant partage, de consen-
tir la radiation, il faudrait le consentement de tous; ce n'est
qu'après les partages faits que celui dans le lot duquel est com-
prise la créance peut consentir la radiation; et tous les cohéritiers
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doivent justifier légalement de la qualité à donner le consente-
ment de radier. »

Op. conf. (le Pi nsit., Réq. / yp., art. 2157, n° 3.
(1) Add. Quid d'un mandataire général? — BAI LE:ROY DE

RINVtLiE répond, t. 11, p. 5í3 : «Non, à moins que le pouvoir ne
soit exprimé on en général ou en particulier. Mais celui qui serait
autorisé à recevoir une créance à laquelle l'hypothèque se trou-
verait attachée, pourrait donner mainlevée de l'inscription par la
quittance, encore que le pouvoir ne fût pas exprimé. La radiation
est une suite nécessaire de la faculté de recevoir. Voir les dispo-
sitions législatives du code Napoléon sur le mandat. Le conser-
vateur ne peut pas refuser de rayer, sous prétexte que le pouvoir
de consentir la radiation n'a pas été formellement donné ; il est
sous-entendu comme une conséquence nécessaire de recevoir. Le
débiteur ne payerait pas sans que la radiation fût consentie. »

PFRstr, dit, Rég. hyjL, art. 2157, n° 11 : « Un mandataire
général , à l'effet de donner toute mainlevée des inscriptions,
peut également consentir la radiation , et le conservateur pour-
rait l'effectuer sans craindre d'exposer sa responsabilité. Mais il
en serait autrement du pouvoir donné pour vendre un immen-
bie; comme on ne saurait y voir un mandat formel à l'effet de
consentir les radiations des inscriptions d'office qui le grèvent,
nn conservateur ne devrait pas y procéder. »

On lit dans BATTU R, n° 688 : « 11 faut une procuration spé-
ciale pour consentir valablement pour un tiers une hypothèque;
par la même raison, il faut un mandat exprès et spécial pour en
consentir la radiation, à moins que le mandataire ne soit au-
torisé indéfiniment à consentir toute mainlevée d'inscription
encore faudrait-il renfermer cette autorisation générale dans son
objet présumable.

« Quant au pouvoir donné pour vendre un immeuble, il faut
distinguer s'il doit être vendu avec déclaration qu'il sera affran-
chi de toute hypothèque par le vendeur, ou s'il est vendu pure-
nient et simplement. Dans le premier cas , il est évident que le
pouvoir de vendre renferme virtuellement celui de donner main-
levée ; dans le second cas, le mandataire n'a pas le droit de con-
sentir la radiation des inscriptions qui grèvent l'immeuble. »

(2) tdd. Quid des syndics en naalière de faillile? — PANAtER,
p. 249, leur donne le droit de donner mainlevée. «Les syndics pro-
visoires ou définitifs d'un failli, dit-il, y sont également autorisés,
lorsqu'ils reçoivent le montant de la créance sous l'autoi;isation du
commissaire ( art. 492 du code de comm.). Nous disons lorsqu'ils
reçoivent le montant de la créance, parce qu'il y a même raison
de le décider pour eux que pour le tuteur; en effet, ils sont les
mandataires de la masse, mais pour administrer utilement, avec
sagesse et prudence. La loi trace leur pouvoir ; ils ne peuvent
faire que les actes qu'elle autorise : or, elle autorise tout acte
conservatoire, mais non l'acte qui pourrait porter préjudice aux
créanciers ; en un mot, les syndics, comme les tuteurs, ne peu-
vent agir que dans l'intérêt des personnes qu'ils représentent et
n'ont point de capacité pour faire les actes qui pourraient leur
nuire. >.

Jurisprudence. — Lorsqu'une inscription hypothécaire a été
prise au profit d'une succession vacante ou d'une union de créan-
ciers par le curateur de la succession ou par les syndics de l'u-
nion, la demande en radiation ou en mainlevée de cette inscrip-
lion peut être valablement formée contre ce curateur ou contre
ces syndics.

Il en serait de même si, dans le cas qui précède, une partie
des créanciers de la succession ou de l'union étaient domiciliés
en ce royaume, et si le curateur ou les syndics tenaient leur
nomination d'un juge étranger.

Lorsqu'une inscription a été prise par plusieurs syndics d'une
même union, dont l'un est décédé depuis, la mainlevée petit
être demandée contre les autres. Brux., 27 niai 1829 (J. de B.,
1829, 2, 77).

(3) Add. Quid (le l'administrateur quand il y a présomption
d'absence? — PER sii., après avoir donné le droit d'accorder main-
levée aux envoyés en possession, ajoute, n° I0 : « Il n'en serait pas

de même dans le cas de présomption d'absence, et celui qui au-
rait été nommé pour administrer les biens ne pourrait consentir
aux radiations : dans ce cas , le tribunal serait seul compétent
pour autoriser l'ancien débiteur à faire rayer l'inscription ; en-
core ne le pourrait-il qu'après avoir entendu le procureur du roi. »

(4) Add. Quid des envoyés enpossession des biens d'un absent?
— GRENIER répond, n° 523 : « Les envoyés en possession provi

-soire des biens d'un absent ont aussi reçu de la loi le pouvoir d'ad
-ministrer ces mêmes biens; mais quoique cette administration soit

restreinte et limitée, il résulte néanmoins de l'ensemble de la loi
sur cette matière, qu'ils ont le droit de recevoir le rembourse-
ment des créances; d'oie il suit qu'ils ont aussi nécessairement
le droit de donner mainlevée des inscriptions.

« Il ne peut y avoir de difficulté à reconnaître, dans les en-
voyés en possession définitive des biens de l'absent, une capacité
suffisante pour consentir la radiation des inscriptions, puisqu'ils
ont même la faculté de vendre les immeubles de l'absent et que ce
dernier ne peut attaquer les ventes, sauf à lui à se faire payer le
prix, s'il était encore dú par les acquéreurs (art. 132, code civ.). »

Op. conf. de PERst>r., Rég. hyp., art. 2157, n° 9 ; de CAIt-
RIER, n° 255 ; dc BATTUB, n° 688. Tel n'est pas l'avis de BAt.-
LEROY DE RINVILLE, t. Il, p. 353, où il dit : « Les envoyés
en possession provisoire des biens des absents ne peuvent non
plus consentir la radiation des inscriptions de capitaux. L'arti-
cle 128 s'y oppose : car, si l'hypothèque contient l'aliénation
majeure des immeubles, la radiation de l'inscription est l'extinc-
tion de l'hypothèque qui grevait les immeubles. Le débiteur se
libérerait mal s'il n'exigeait pas au moins le remploi , d'après
la loi du 23 octobre 1790, laquelle doit s'appliquer ici par ana-
logie. »

DURANrON assimile aux tuteurs les envoyés en possession. Il
dit, n° 189 : o Les envoyés en possession des biens d'un absent,
ayant qualité pom• toucher les sommes qui lui sont dues, ont par
cela même qualité pour consentir la radiation de l'inscription
hypothécaire, en recevant le payement de la créance. Mais nous
ne pensons pas non plus qu'ils puissent faire remise de l'hypo-
thèque, ou donner mainlevée de l'inscription, dans le cas où la
dette ne serait point soldée. Peu importe qu'ils puissent la rece-
voir, et, de fait, donner quittance comme s'ils en avaient touché
le montant : dans ce cas, ils font un.acte d'administration; au
lieu qu'en donnant mainlevée de l'hypothèque ou de l'inscrip-
tion, sans que la dette soit éteinte, ils font un acte principal, qui
a les caractères d'une aliénation, et qui sort par cela même des
bornes de l'administration qui leur a été confiée, administration
qui n'est qu'un simple dépôt dans leur main tant que dure l'en-
voi en possession provisoire ( art. i 25 ). »

ERNST, art. 2157, q. 16, émet des doutes sur le mérite de la
solution donnée par PERs1r.. « S'iI y a envoi en possession défi-
nitive, dit-il, pas de doute : les envoyés en possession pourront la
consentir, puisqu'ils peuvent aliéner les biens de l'absent. S'il
n'y a qu'envoi en possession provisoire,.la question est plus dou-
teuse : Persil prétend encore qu'ils le peuvent; il mc parait qu'ils
le peuvent dans le cas où la créance hypothécaire est éteinte,
parce qu'alors il ne peut en résulter aucun préjudice poni' l'ab-
sent.; mais je doute fort s'ils le peuvent lorsque la créance existe
encore, car n'étant que dépositaires ou administrateurs, je ne
vois pas trop ce qui les autoriserait à faire une remise, qui est
un acte de propriété. »

(^) Add. Quid des prodigues et des faibles d'esprit? —PERSIL
dit, Réq. hyp., art. 2157, n° 8 : « Les prodigues, les faibles
d'esprit seraient aussi inhabiles à consentir une radiation et leur
consentement ne pourrait autoriser le conservateur à rayer l'in-
scription , qu'autant qu'il serait corroboré de l'approbation du
conseil judiciaire. On peut voir à ce sujet les art. 499 et 513 du
code civil. »

Op. conf. de MAGMN, n° 1349; de BATTUR, n° 688.
DURANTON dit, n° 188 : « Quant au prodigue placé sous

l'assistance d'un conseil judiciaire, il peut, comme le mineur
émancipé, consentir seul, la radiation des inscriptions qu'il a
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738 12° (1).	 739. La radiation, ai-je dit plus haut, peut être

	

738 13° (2).	 forcée : c'est quand elle est ordonnée par jugement.

	

738 14° (3).	 Pour que la radiation puisse s'opérer en vertu d'un

	

738 15° (4).	 jugement , il faut que ce jugement soit rendu en der-

	

738 16° (5).	 nier ressort ou passé en force de chose jugée (6).

prises pour la sûreté des fermages, loyers ou autres revenus qui
lui étaient dus; mais il ne peut consentir la radiation de celles
qu'il a prises pour sûreté de capitaux, qu'autant qu'il est assisté,
OU qu'il a été assisté dans le payement, du conseil qui lui a été
donné. Toutefois, avec cette assistance, il peut consentir la ra-
diation de l'inscription hypothécaire, encore que la dette ne soit
point acquittée. »

(1)Add. Quid des radiations gourdes hypothèques au profil des

coimiutues ? — DU RANTON, no I96, cite à ce sujet la décision du
ministre des finances du 26 septembre 1809, qui fait à l'art. 5
application du décret du 11 thermidor an xu, rendu pour les
hospices.

Jurisprudence. — Un maire n'a pas capacité l)OLIC donner seul,
et sans le consentement du conseil municipal, mainlevée d'une
inscription hypothécaire prise au profit de la commune. Douai,
29 novembre 1834 (S.-V., XXXV, 2, 51 ; D. P., XXXVIII, 2,
147).

— La mainlevée donnée par le maire, même avec autorisation
du conseil municipal, ne serait même pas valable. Le droit de la
donner n'appartient qu'au receveur municipal. (Ary. même arrét.)

(2) A dd. Quid lorsque la créanee a été cédée? — C AImR1ER 1wé-

voit l'hypothèse, n° 255, quand il dit : «Pour que le créancier ori-
ginaire ne puisse pas consentir à la radiation des inscriptions au
préjudice du cessionnaire (le la créance ou de celui qui a été sub-
rogé à l'hypothèque, il faut que le cessionnaire et le subrogé
présentent leurs titres authentiques de cession ou de subrogation
au conservateur ; il en fera mention en marge de l'inscription,
qui ne pourra plus alors cire rayée tpte de leur consentement ;
sans ces précautions la radiation serait valable, si elle était con-
sentie par le créancier originaire, parce que c'est le seul qui
existe pour les tiers, tant que les autres ne se sont pas fait co u

-naî tre en marge de l'inscription. »
(.․) Add. Quiddu cas d'inscription prise au profit d'une soeiéi ?

— Jurisprudence. — Jugé qu'un associé en nom collectif a qualité
pour donner mainlevée, au nom de la société et sous la raison
sociale, d'une inscription hypothécaire constituée au profit de la
société, représentée par ce même associé et agissant en la même
qualité, alors d'ailleurs que l'acte de mainlevée porte qu'il a été
passé en présence des autres associés. Rej., 19 août l845 (S.-V.,
XLV, 1, 707; D. P., XLV, 1, 357; P., XLV, 2, 167 ).

(4) Add. Quid si l'inscription a été prise pour sûreté d'une in-
scription au. porteur? — Jurisprudence. — L'inscription prise en
vertu d'une obligation hypothécaire au porteur, par le porteur
actuel de cette obligation et en son nom, peut ètre rayée sur le
consentement et la mainlevée donnés par tout porteur ultérieur
de l'obligation ; il n'est pas nécessaire que la mainlevée soit
donnée par celui-là même qui a requis l'inscription. Bordeaux,
7 février 1846 (S.-V., XLVI, 2, 521; P., XLVI, 1, 742).

— Le conservateur ne serait pas fondé à exiger, dans ce cas,
qu'outre l'acte de mainlevée, on lui fil remise de la grosse de
l'obligation , biffée et bâtonnée. Sa responsabilité est à couvert,
même à l'égard de tout porteur éventuel, par la remise qui lui
est faite de l'expédition de l'acte (le mainlevée, portant en marge
que mention de celle mainlevée a été faite par le notaire sur la
grosse exécutoire tie l'obligation au porteur. (Même arrêt.)

(ii) Add. Quid de l'inscription prise pour sûreté d'une rente
viagère? — On lit dans les annotations de ZACtlARJ^, 282
' L'inscription prise pour sûreté d'une rente viagère doit être
rayée sur la production d'un extrait de l'acte de décès du crÑn-
cier rentier. Décision ministérielle du 17 novembre 1807 (Sint.,
IX, 2, 224). »

Op. conf. de DAt,I.oz, ch. II, sect. X, art. 2, 11 0 15, in-8»,
p. 52^.

PANNIER dit, p. 257 : « Lorsqu'il s'agit de la radiation d'une
inscription prise pour une rente viagère qui est éteinte, il faut
produire l'acte en bonne forme qui établit le droit, la qualité et

le consentement des héritiers du créancier de la rente. (Instruc-
tion ministérielle du 17 novembre 1807.) »

(6) Add. GRENER dit, no 526 : o La loi de brumaire n'avait
pas (le disposition précise sur ce qu'on devait entendre par un
jugement qui eût passé en force de chose jugée ; l'article 25 de
cette loi n'exigeait, pour opérer la radiation, qu'un jugement
exécutoire. 11 s'était alors élevé, et même encore sous le code
civil, jusqu'à la promulgation du code de procédure, des dificul-
lés à cet égard. Ces termes de l'article 5 du titre XXVII de l'or-
donnance de 1667, dont il n'y a appel, y avaient donné lieu.
Quelques personnes avaient pensé que l'ordonnance assimilait
aux jugements en dernier ressort ceux dont l'appel n'était pas
encore interjeté : mais c'était mal saisir les ternies de l'ordon-
nance. On devait les entendre dans le sens qu'il n'y eût point eu
d'appel dans les délais prescrits par la loi. POTHIER, Traité
des obligations, part. IV, chap. Ill, sect. III, no 3, et 1toDIt:R,
sur l'ordonnance, observaient, avec raison, que pendant le délai
de l'appel les jugements n'avaient qu'une espèce d'autorité de
chose jugée, qui donnait bien le droit d'en poursuivre l'exéen-
lion , mais qu'on ne pouvait pas dire que le jugement eût passé
en force de chose jugée, tant que la voie de l'appel était encore
ouverte. Aussi, avant la législation nouvelle, d'après un usage
amené par la nécessité et qui avait été confirmé par plusieurs
dispositions réglementaires, on ne se prêtait à l'exécution des
jugements de la nature de ceux dont il s'agit iei, lorsque cette
exécution aurait été irréparable, qu'en pratiquant des formalités
semblables à celles qui ont été prescrites par l'article 548 du
code de procédure. »

Jurisprudence. — On avait dans le principe jugé qu'il n'est
pas nécessaire, pour que le conservateur doive faire la radiation,
que le jugement ne soit plus susceptible d'appel par l'expiration
du délai de trois mois. Paris, íh fructidor an xii (S., VII, 2,
1022) ; Bordeaux, 6 pluviôse an xiii (S., V, 2, 66).

PeRsti., Rég. 1,yp., art. 2157, n° 15, reproduit aussi et
réfute l'objection tirée des termes de l'ordonnance de 1667, et
il conclut en ces termes : « Il nous parait que l'article 5 du ti-
tre XXVII de l'ordonnance n'est pas cont raire à l'opinion que nous
avons émise, et que, sous son empire, le jugement n'était véri-
tablement passé en force de chose jugée que lorsqu'il était en
dernier ressort et non susceptible d'être attaqué par une des
voies ordinaires.

o D'après cela, l'article 2157 doit avoirété concu dans ces vues,
puisque c'est sous l'empire de l'ordonnance de 1667, et lors-
qu'elle était encore en vigueur, que le code civil a été pro-
mulgue.

« Ajoutez que toutes les fois que, dans le code civil, l'on em-
ploie les termes de jugement passé en force de chose jugée, on
leur donne toujours le sens dans lequel nous venons de les
prendre (a).

« Maintenant examinons si l'article 548 du code de procédure
a pu déroger à ces principes, et si, lorsqu'une radiation ne
pouvait être obtenue qu'en vertu d'un jugement qui n'était plus
attaquable, il a pu ou entendu la permettre en vertu de juge-
ments qui pouvaient encore être réformés par la voie de l'oppo-
sition ou de l'appel.

« On se persuadera difficilement qu'en rédigeant cet article 548,
le législateur ait entendu modifier on même rapporter l'arti-
cle 2157 du code civil. C'est un principe que tout le inonde
reconnaît aujourd'hui, que le code de procédure (si l'on en
excepte l'article 834) n'abroge ou ne modifie aucune des dispo-
sitions du code civil : destiné à faire connaître son mode d'exé-
cution, il ne peut contenir aucune disposition législative sur
une matière déjà fixée par ce code.

a A la vérité, la rédaction del'article 548 semblerait bien indi-

(a) Voyez -en des exemples dans les articles 264, 265, 2056 et 2215.
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Un jugement passe en force de chose jugée lors-
qu'il n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel (1).

Ainsi, s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut
contre une partie qui n'a pas d'avoué, le conservateur
devra exiger qu'on lui justifie que, conformément à
l'article 159 du code de procédure civile, le jugement a
été mis à exécution , de telle sorte que la partie a pu
en avoir connaissance, et que cependant elle ne s'est
pas opposée sur les actes d'exécution. Ori sait que ces
sortes (le jugements sont susceptibles (l'opposition
jusqu'à l'exécution.

C'est pour cela que, par arrét du 14 mai 1808, la
cour de Paris a décidé que le conservateur des hypo.
thèques n'était pas obligé de radier une inscription
hypothécaire, lorsque le jugement qui ordonnait cette
radiation avait été rendu par défaut contre une partie
n'ayant pas avoué, et que le requérant ne justifiait
pas avoir mis le perdant en demeure (le faire opposi

-tion, par les actes d'exécution dont parle l'article 159
du code de procédure civile, et notamment par les
poursuites pour se procurer le payement des dépens
(lu procès (2).	 -

quer qu'il ne faut pas un jugement passé eu force de chose
jugée dans le sens de l'article 2157, pour opérer la radiation ;
car il y est dit que le jugement qui prononcera une mainlevée
d'inscription, ou une radiation, ne pourra être exécuté, même
après les délais de l'opposition ou (le l'appel, que sur un certi

-h eat de l'avoué et du greffier. Ce mot même, n'indiquerait-il pas
assez clairement que le jugement pourra être exécuté avant l'ex-
piration des délais de l'opposition ou de l'appel?

« Cette objection est de la plus grande force, et j'avoue qu'on
ne petit y répondre qu'en disant que, l'article 548 réunissant
plusieurs cas, sa disposition doit s'appliquer d'une manière
distributive à chacun de ceux qui peuvent. s'exécuter même
avant l'expiration des délais (le l'opposition ou de l'appel.
Ainsi un jugement qui ordonne un payement, celui qui ordonne
à un séquestre ou un dépositaire de vider ses mains en celles
de l'une des parties, ne pourra être exécuté, même avant de
passer en force de chose jugée, que sur le certificat de l'avoué
et l'attestation du greffier. Mais lorsque, par sa nature, le juge-
ment ne peut pas s'exécuter avant d'être passé en force dc chose
jugée ( et nous avons vu que tel était, suivant l'article 2157, le
caractère du jugement qui ordonnait une radiation), on ne peut
pas lui appliquer l'induction qu'on tire du mot néme, ni en
faire résulter une exécution prématurée et toujours nuisible à
des tiers.

« En effet, s'il arrivait que le jugement qui ordonne la radia-
tion vint à être infirmé, mais après avoir été exécuté, ce ne
serait pas le débiteur qui en souffrirait, mais des tiers qui dans
l'intervalle auraient traité avec lui. Supposons qu'après avoir
fait opérer la radiation, le débiteur ait vendu sa propriété, que
l'acquéreur ait fait faire la transcription, et ensuite requis un
certificat du conservateur, qui a dù lui en délivrer un négatif,
puisque l'inscription était rayée; aux termes de l'article 2198,
l'immeuble doit être affranchi dans ses mains, et aucun recours
ne peut être donné aux créanciers. Cependant, que deviendra
l'inscription qui d'abord aura été rayée en vertu d'un jugement
et qui, aux termes de l'arrêt infirmatif, devra être rétablie?
Grèvera-t-elle l'immeuble entre les mains du tiers acquéreur?
L'article 2198 s'y oppose formellement ; et si on ne lai donne
pas cet effet, on se met en opposition avec tous les principes,
qui veulent que l'arrêt qui infirme un jugement rétablisse les
choses dans l'état où elles auraient été, si l'appelant eût d'abord
gagné sa cause.

« Comme on le voit, si on se permettait de rayer l'inscription
en vertu (l'un jugement qui pourrait encore être infirmé, tout
serait incertain; et il arriverait que ceux qui auraient contracté
sans connaître l'inscription qui a été rayée, niais qui peut être
rétablie, seraient toujours dupes de leur bonne foi.

«ainsi tout porte à exiger, mème depuis le code (le procédure,
un jugement passé en force de chose jugée. »

«Le jugement sera visiblement en dernier ressort, dit T:tnRt-
ELE, t. II, p. i5, s'il est émané d'une cour d'appel ou d'un tribu-
nal dc première instance, mais dans les bornes de la compé-
tence qui lui est attribuée pour juger en premier et dernier
ressort. Le jugement rendu par un tribunal de première
instance, à la charge d'appel, n'est passé en force de chose
jugée que lorsque tous les délais de l'opposition et de l'appel
sont écoulés, sans que les parties intéressées aient l'ait ni l'un ni
l'autre. u

DURAnTON dit, no 200 : « Évidemment, quand l'article 2157
met sur la même ligue, pour pouvoir faire opérer la radiation

de l'inscription, un jugement rendu en dernier ressort et un ju-
gement passé en force de chose jugée, il entend parler d'un juge-
nient en dernier ressort qui a lui-même l'autorité (le la chose
jugée, ce qu'on ne peut pas dire d'un jugement susceptible d'être
réformé par la voie de la simple opposition.

(1) DELVt\COURT, t. 111, p. 183, note 2. GRENER, t. 11,
n o 526. DAI.I,Oz, Hyp., p. 442, note 2. Article 548 du code de
procédure civile. Art. 5, tit. XXVII, ordonnance de 1667.

Add. COTELI E dit, no 237 : « Ou, s'il n'est pas en dernier
ressort, qu'il soit accompagné (le la preuve de l'acquiescement
formel de la partie contre laquelle il a été rendu. »

ERNST va plus loin, quest. 5. Il entend par jugement passé
en force de chose jugée « celui contre lequel il n'y a plus
de remède, soit ordinaire, soit extraordinaire, de manière
qu'il n'y ait plus ni appel, ni opposition, ni recours en cassa-
tion, ni requête civile, ni tierce opposition, soit parce qu'il n'y
a pas lieu, soit parce que les parties ont acquiescé expressément
ou tacitement, ou laissé écouler les délais utiles. »

Il se demande bientôt après si lorsqu'ici jugement en dernier
ressort, ordonnant la radiatfon, est attaqué par la voie tae requête
civile ou de cassation, la radiation peut être faite entre-temps?
( Voyez l'article 497 du code de procédure.)

Et il répond : « Oui, car quoique ce jugement ne soit pas
passé en force de chose jugée, il n'est pas moins en dernier
ressort ; et notre article étant alternatif sur ce point, il suffit de
l'un ou de l'autre. D'ailleurs, ce ne sont pas là des voies suspen-
sives, elles n'empêchent aucunement l'exécution du jugement. »

PAxnIER dit, p. 253 : « Le jugement cst passé en force (le
chose jugée dans les cas présentés par l'article 1351 du code
civil. Voy. TorLI.IER, t. X, p. 93. »

BALLEROY DE RtNvtl,I,E, t. II, p. 359, déterminé par ce
qui avait lieu sous l'ordonnance de 1667,. pense que l'on peut
opérer radiation sans attendre l'expiration des trois mois pour
interjeter appel.

Jnrisp 'udenee.— Le conservateur ne peut ètre contraint à opé-
rer une radiation d'inscription ordonnée par un jugement avant
l'expiration du délai d'appel. Paris, 14 mai 1808 ( S., VIII,
2, 227) ; la Martinique, 19 mars 1842 (S.-V., XLIV, 2,
29).

— Alors même que le créancier a donné mainlevée de l'in-
scription et a par là acquiescé au jugement, la remise de l'acte
de mainlevée au conservateur n'équivaut pas à la représentation
des pièces exigées par l'article 548 du code de procédure, pour
constater qu'il n'y a eu contre le jugement ni opposition, ni
appel, représentation qui doit avoir lieu clans tous les cas et
qui ne peut être valablement faite qu'après l'expiration du
délai d'appel. Rouen, 8 février 1842 (S.-v., XLII, 2, 271;
D. P., XLII, 2, 93; P., XLII, 1, 608 ).

(2) SIREY, VIII, 2, 227; DAr.LOz, Ilyp., p. 446, note 2, n o 2.
Add. Pt•:nstL, R^ y. layp., art. 2157, nos 16 et 17, entre dans

plus de détails : cc Par les art. 157 et 158 on fait une distinc-
tion entre les jugements par défaut, rendus contre une partie
ayant avoué , et ceux où il n'y avait pas d'avoué constitué ile la
part du condamné. Si celui-ci avait constitué avoué, l'opposition
doit être formée dans la huitaine de la signification ; tandis que,
lorsque le jugement a été rendu contre une partie qui n'avait pas
d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du juge-
ment.

« D'après cela, s'il s'agissait de jugements qui ne fussent pas
susceptibles d'appel, il est évident qu'ils seraient passés en force
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Lorsque le jugement est passé en force de chose
jugée, le conservateur doit-il exiger en outre qu'il ait
été signifié?

D'après l'article 147 du code de procédure civile,
les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir
été signifiés à avoué, à peine de nullité; et les juge-
ments provisoires et définitifs, qui prononcent des
condamnations, doivent être signifiés à la partie, à
personne ou domicile, avec mention de la signification
à avoué.

Cet article s'applique sans difficulté aux jugements
qui ordonnent une radiation.

Au reste, cette vérité est mise dans tout son jour

?ar l'article 548 du code de procédure civile, portant
:e qui suit

« Les jugements qui prononceront une mainlevée,
une radiation d'inscription hypothécaire, ou quel -

:: que autre chose àiaire par un tiers, ne seront exé-
cutoires par les tiers ou contre eux, même après les

u délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le cer-
tificat de l'avoué de la partie poursuivante, conte -

« nant la date de la signification du jugement faite
au domicile de la partie condamnée, et sur l'attesta-
lion du greffier, constatant qu'il n'existe contre le
jugement ni opposition ni appel (1).
Mais cette signification, dont parle l'article 548 du

de chose jugée dès que la huitaine qui suit la signification du
jugement serait expirée, ou, lorsqu'on n'a pas constitué d'avoué,
que le jugement aurait été exécuté.

« Mais comme ces jugements peuvent être attaqués par appel,
il ne suffit pas que le délai de l'opposition soit expiré, il faut
encore que celui de l'appel soit échu. Or, suivant l'art. U5 du
code de procédure, le délai de l'appel expire trois mois après le
jour où l'opposition n'est plus recevable.

ft Ainsi, en comparant ces divers articles, on voit que les
jugements par défaut qui ordonnent une radiation, doiventéfre
regardés comme passés en force de chose jugée, savoir : lors-
qu'ils sont rendus contre une partie ayant avoué, trois mois
après l'expiration de la huitaine; et dans le même délai, à par-
tir de l'exécution du jugement, lorsqu'il n'y a pas eu d'avoué
constitué (le la part de la partie condamnée.

« Mais ce n'est pas encore tout : si, dans la théorie, il est aisé
de juger du jour oit ces jugements passent en force de chose ju-
gée, il n'en est pas de même dans la pratique, surtout pour eeux
rendus contre des parties qui n'avaient pas constitué d'avoué. Il
est vrai que, d'après les articles du code de procédure que nous
venons d'analyser, c'est après l'expiration des trois mois, à par-
tir de l'exécution. Mais quand est-ce qu'un jugement qui ordonne
simplement une radiaiihn est censé exécuté? Il semblerait que
ce ne pourrait être que lorsque le conservateur aurait rayé l'in-
scription, ce que cependant il ne peut faire que lorsque le juge-
ment est définitivement passé en force de chose jugée.

« Toutefois l'art. l9 du code de procédure jette un grand
jour sur cette difficulté : il établit quele jugement est censé exé-
cuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le con-
damné a été emprisonné ou recommandé , ou que la saisie d'un
ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que-les /'rais
out été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte
nécessairement que l'exécution do jugement a été connue de la
partie défaillante.

« Or, comme un jugement qui ordonne la radiation des in-
scriptions condamne toujours la partie défaillante aux dépens, il
est aisé de juger à quelle époque la condamnation est passée en
force de chose jugée : c'est, suivant l'art. 159, lorsqu'on a ob-
tenu le payement des frais, ou que, pour y parvenir, on a saisi
et fait vendre les meubles, ou dénoncé à la partie condamnée la
saisie d'un de ses immeubles. Ainsi jugé par arrèt de la cour
d'appel dc Paris, en date du 14 mai 1808 ( Dalloz, XVII, 59).

« Mais on insiste , et l'on dit que souvent il arrivera que le
jugement ne pourra pas être exécuté, paree qu'il aura été rendu
contre des personnes insolvables, à qui l'on ne pourra pas faire
de saisie, parce qu'elles n'auront pas de propriété.

 D'abord la loi ne devait pas prévoir ce ens, qui est pure-
ment hypothétique, et qui ne se réalisera que bien rarement;
d'une autre part, on petit répondre que, le législateur ne devant
pas exiger l'impossible, il a laissé la faculté de remplacer sa dis-
position par des équivalents; que, par conségtuent, au lieti de
saisir les meubles et de les faire vendre, il a pensé qu'il suffirait
de faire connaître par tout autre acte, à la partie défaillante,
l 'existence de la condamnation contre elle prononcée. Ainsi nous
croyons que la saisie et la notification ne pouvant pas avoir lieu,
on pourra les remplacer par nu commandement fait à personne
ou domicile, suivi d'un procès-verbal de carence; et pour les
i ndividus dont on ne connaît pas le domicile réel, par une noti-

Ileation faite tant au domicile élu dans l'inscription, qu'entre les
mainsde M. le procureur du roi, et après affiche à la principale
porte de l'auditoire du tribunal (arg. art. 59, code de proc.). »

Op. conf. de BATTUn, n° 691.
Op. conf. de DURa11TO , n° 200, où il ajoute : « Mais il

faudrait, de plus, remettre au conservateur l'acte qui attesterait
cine l'exécution dont. il vient d'être parlé a eu lieu , et qu'ainsi
l'opposition n'est plus recevable. Cet acte donnerait au conser-
vateur la garantie qu'il trouve dans l'expiration du délai de bui-
taine depuis la signification du jugement, lorsqu'il y a eu con-
stitution d'avoué : il lui donnerait la certitude qu'il n'y a plus
d'opposition possible au jugement, comme la lui donne l'expira-
tion de. la huitaine que la loi fixe pour l'opposition dans le der-
nier cas.

CAURtER , p. 239, dit dans le même sens : « Un jugement
ordonnant une • radiation d'inscription condamne toujours aux
dépens celui qui a pris sans droit une inscription, ou qui se ve-
fuse à la radiation lorsque la cause de l'hypothèque n'existe plus ;
il faudra donc que celui qui l'a obtenu le fasse exécuter pour les
dépens, et quand il sera exécuté sous ce rapport, il sera, d'après
l'art. 159, réputé exécuté, l'opposition ne sera plus recevable, et
si le délai de l'appel se trouve aussi expiré , le jugement sera
passé en force de chose jugée et le conservateur sera autorisé à
faire la radiation de l'inscription. Si le condamné refuse de payer
les frais, on fera saisir et vendre ses meubles, ou on fera un des
autres actes d'exécution désignés dans l'art. 159 ; et, s'il ne pos

-sède ni meubles ni immeubles, on fera dresser un procès-verbal
de carence, et au moyen de ces précautions le jugement sera
censé exécuté. »

BA[.I.EROY DE Rn^v1I.t.E, t. II, p. 557, n'en exige pas au
tant, et dit : « C'est à la partie coutre laquelle il (le jugement) or-
donne la radiation à former son opposition au jugement par défaut
en dernier ressort, après la signification qui lui en est faite à per-
sonne ou domicile, suivant l'art. 156 du code de procédure, c'est-
à-dire-dire avant la radiation de l'inscription ou sui' le moment que le
conservateur l'effectue. Il suffit à celui-ci, pour la consommer,
qu'on lui présente le jugement signifié par un huissier commis et
tin certificat de non-opposition délivré par le greffier, et qu'il ne
survienne pas d'opposition sur le moment même; l'exécution
désirée a lieu. L'article 2157 du code civil ne reçoit pas plus
d'obstacle quand le jugement est en dernier ressort que lorsqu'il
est contradictoire. »

Jurisprudence. — Le conservateur des hypothèques a qualité
pour opposer la péremption d'un jugement par défaut ordonnant
la radiation d'une inscription hypothécaire. Pan, 21 janvier 1834
(S.-V., XXXIV, 2, 188).

— Il peut aussi se pourvoir contre un arrêt qui lui enjoint de
faire une radiation à laquelle il se refuse. Vainement on dirait
que cet arrêt met sa responsabilité à couvert... surtout s'il a été
condamné aux dépens. Rés. i,nplie. Cass., 9 juin 1841 (S.-V.,
XLI, 1, 468).

(1) Add. « Mais aussi à la vue de ces certificats, dit PERSIL,
Rég. luyp., art. 2157, n o 18, l'art. 505 du code de procédure
veut que le conservateur ne puisse se refuser à opérer la radia-
tion ordonnée. Le créancier lui ferait donc en vain signifier des
défenses extrajudiciaires; la radiation devrait toujours s'effec-
tuer. »

DURANTON dit, no 199	 11 faudra que la signification du

TROPLONG. -- HYPOTHÈgUE9. 2. 	 I1
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code de procédure civile, doit-elle être faite au domi-
cile élu par la partie condamnée, ou bien au domicile
réel?

Cette question partage les tribunaux et les auteurs.
La cour de Turin, par arrêt du 29 novembre 1809,

la cour d .Agen, par arrêt du 6 février 1810, celle tle
Colmar, par arrêts des 20 mars 1810 (1) et 17 mai
1828 (2), et enfin la cour de cassation, par arrêt du
29 aoùt 18!í, rendu spécialement sur la matière (3),
ont décidé que la signification du jugement doit être
faite au domicile réel, et non au domicile élu (4).

Lá cour (le Bruxelles s'est rangée au contraire à
l'opinion que la signification au domicile élu est suffi-
sante (5).

Le premier avis est enseigné par Merlin (6) et Gre-
nier (7), et par deux circulaires du ministre des finan-
ces, en (late des 21 juin et 5 juillet (8).

Quant à Dalloz , on trouve le pour et le contre
sur cette difficulté, dans sa collection alphabétique.
9u mot Hypothèque (9) on lit qu'aujourd'hui il n'est
^ plus douteux que la signification ne doive se Faire
« au domicile réel. Mais, au mot Exploit (10), on
trouve une série de raisons pour donner la préférence
au domicile élu.

Ce dernier avis est le seul véritable, quoique la ma-
jorité des arrêts et des auteurs tende à le repousser.

L'art. 111 du code civil tranche la question. Cet.
article embrasse toutes les demandes, significations et
poursuites relatives à l'acte qui contient l'élection de
domicile. Or il ne me parait. pas sérieux de soutenir
que la signification du jugement portant radiation est
étrangère à l'inscription. On a beau dire que le juge-

ment termine les poursuites, qu'il donne naissance à
une nouvelle procédure, qu'il substitue un nouveau
titre à l'ancien; cela nest vrai qu'autant que le juge-
ment est signifié, parce que c'est la signification qui
clôt l'instance (l'une manière complète.

Un fait une objection qui a fait. fortune, et qui a até
répétée et par le ministre des finances , et par les
auteurs, et par les arrêts, savoir, que l'art. 147 du
code de procédure civile, en décidant que la significa-
tion à avoué n'est pas suffisante, quoiqu'il y ait chez
l'avoué domicile (l'élection pour le procès, et en exi-
geant en outre la signification à personne ou domicile,
a donné à entendre bien formellement qu'il fallait de
toute nécessité une signification à domicile réel.

Mais, malgré le crédit ((ont elle jouit, cette objection
me parait sans force. D'abord, l'art. 147 ne dit pas que
le jugement ne pourra être signifié à la partie, au do-
miefle de son avoué; il dit seulement que la significa-
tion faite à l'avoué ne dispense pas de la signification
à la partie; il laisse sub judfce la question-dc savoir si
cette signification à partie doit être faite au domicile
réel ou au domicile élu.

De plus, supposons que l'art. 147 décide que la
signification faite à la partie au domicile de son avoué
soit insuffisante ; s'ensuivra -t - il que cette décision
doive s'étendre à tous les cas (l'élection de domicile?
Non sans doute; il ne faut pas confondre le domicile
judiciaire, qui est (le droit chez l'avoué, avec le domi-
cile choisi par une volonté libre et résultant d'an con-
trat ou (l'un quasi-contrat. Ce dernierdessaisit lesjuges
naturels et transporte à (l'autres juges la connaissance
du débat; il porte stn' un nouveau théâtre demandes,

jugement ait été faite, en outre, â la partie condamnée; ear cet
article ne distingue point entre le cas d'un jugement rendu par
défaut et celui d'un jugement contradictoire. Le délai de l'oppo-
sition court bien à partir de la signification du jugement à l'a-
voué, niais l'exécution du jugement à opérer par tut tiers, dans
l'espèce par le conservateur, exige que ce jugement ait été si-
gnillé au domicile de la partie elle-même, et non pas seulement
à son avoué. »

(1) DALLOZ, Exploit, p. 804.
(2) DALLOZ, XXVIII, 2, 223.
(5) SIREY, XV, 1, 430; DALLOZ, Hyp., p. 446. Mais il

s'agissait d'un jugement par défaut. .
(4) Dans le même sens, arrêt de Paris , 21 janvier 1834

(SIREY, XXXIV, 2, 553).
Add. Op. conf. de ComLI.E, n° 237.
(ti) Du.Loz, Exploit, p. 801, col. I et 2.
(0) Rép., t. XVI, vo Domicile élu, p. 201.
(7) T. II, p. 4469.
Add. Oà il dit : « Mais enfin toutes les idées ont été fixées

par un arrêt de la cour de cassation, du 29 août. 4815. Il résulte
de l'arrêt que la signification doit étre faite non-seulement au
domicile élu, mais encore au domicile réel. Les motifs de cet
arrêt ne laissent rien à désirer sur la question.

Mais il y aura une nouvelle difficulté, si le domicile réel est
inconnu. Lorsque l'impossibilité de découvrir ce domicile est
constatée par (les actes tels, par exemple, que des sommations
et réquisitions de déclarer ce domicile, qui auraient été faites aux
personnes qui seraient dans le domicile élu, et qui auraient fait
des réponses dont le résultat serait (lue le domicile réel est abso-
tument inconnu, alors celui qui veut faire exécuter le jugement
doit être dispensé de toute autre signification que celle faite au
domicile élu. On ne peut exiger une signification à des héritiers
que, dans ce cas, on pourrait ne pas plus eounaìtre. On peut se
guider, dans cette circonstance, par un arrêt de la cour de Paris
du 26 août 1808 ( Sirey, IX, 2, 18). »

BATTER, no 689, pense que la signification doit être faite au
domicile de la partie condamnée.

(8) Voir dans DALLOZ, Hyp., p. 442, note 4.
Add. PERSIL rapporte ces circulaires, n° 19 : c Il semble,

« ont-ils dit (les ministres de la justice et des finances), que
e toutes les fois qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement défi-
« nitif, la signification doit être faite au domicile de la partie
(I condamnée.

« L'art. 147 du code de procédure le dit en termes exprès
u il porte que le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir
w été signifié à avoué, à peine de nullité; et que les jugements
« provisoires ou définitifs qui prononceront des condamnations,
« seront en outre signifiés à la partie, à personne ou dwmtieile.

u  Voilà bien le domicile réel de la partie clairement distingué
du domicile par elle élu chez son avoué, et la nécessité de si-

« gnifìer à ce domicile réel, lorsqu'il s'agit d'exécuter des juge-
« ments établis d'une manière incontestable.

N D'après cela, on doit croire que le domicile de la partie
« condamnée, dont il est question dans l'art. 548, ne peut s'en-
u tendre que du domicile réel. Cet article ordonne, pour les ju-
« gements portant radiation d'inscription hypothécaire, ce que
« l'art. 147 ordonne en termes généraux pour tous les jugements
« portant condamnation. Dans l'un comme dans l'autre, c'est au
« domicile de la partie condamnée que la signification doit être
« faite.

« Quant aux art. 595 et 753, qu'on cite, il est facile de re-
« marquer qu'ils ne concernent que des actes d'exécution, tels
« que notifications, placards, sommations de produire, et autres
« qui peuvent et doivent être signifiés au domicile élu par l'in-
« scription ; mais pour la signification des jugements portant
« condamnation, elle doit être faite au domicile de la partie eon-
« damnée, puisque les art. 147 et 543 l'ordonnent ainsi.

« Du reste, ont ajouté LL. EE., cette opinion parait d'au-
« tant plus susceptible d'être adoptée, que, si elle peut avoir
« quelques inconvénients, ils ne sont. pas comparables à ceux
« qui résulteraient d'une signification d'un jugement définitif

faite à un domicile dont le choix est presque toujours forcé,
« et où l'on n'est pas toujours stir dç trouver le ?éle et l'atien-
« lion nécessaires pour instruire k temps la partie intéressée
« du jugement rendu entre elle, et qui pourrait acquérir la

force dç la chose jugée, want qu'elle eu edt	 connaissance. e
(9) Loe. cit. 
(IQ) P. 79U, rai 8.
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significations, poursuites. Au contraire, le domicile
judiciaire, établi de droit chez l'avoué par l'art. 61 (lu
code de procédure civile , loin de dessaisir les juges
naturels, suppose une demande concomitante formée
devant les juges ordinaires et compétents. Il suit la
demande et l'accompagne chez l'avoué constitué, tan-
dis que l'élection de domicile v9lontaire la détourne
d'un ressort pour la porter dans un autre. Il n'y a
donc aucune parité à établir entre ces deux domiciles.
L'élection de droit est limitée aux simples actes (le
procédure, et comme elle n'est pas une substitution
complète du domicile fictif au domicile réel, il faut
que tous les actes qui ne sont pas de simple procédure
aillent au véritable domicile. Hais l'élection (le domi-
cile volontaire, qu'elfe soit faite par contrat, ou bien
qu'elle résulte d'un acte unilatéral, est une substitu-

Lion du domicile fictif au domicile réel, et tous les
actes qui se rattachent à l'opération prévue peuvent
(Jonc être signifiés au domicile élu. L'art. 147 ne dit
rien de contraire, et quand il parle de signification à
partie ou à domicile, il entend aussi bien le domicile
élu volontairement que le domicile réel. Car le pre-
mier équivaut au second. L'article 111 du code civil
reste donc avec tous ses effets.

Les mêmes raisons répondent aux objections qu'on
pourrait tirer de l'art. 1 du code (le procédure
civile.

On dit que ce système favorise les surprises ; mais
si le jugement est contradictoire, le défendeur étant
averti a pu prendre ses précautions. Si la condamna-
tion est par défaut, l'opposition est recevable jusqu'à
l'exécution (1).

(1) Add. Op. conf. de Dua tiTox, n° 204, où il rappelle les
objections du ministre de la justice et continue en ces termes
« Ainsi, dans l'opinion du ministre, la signification du jugement
portant radiation de l'inscription devrait être faite au domicile
réel de la partie condamnée, si elle ne l'était pas à sa personne,
et non au domicile élu dans l'inscription ; par la même raison il
faudrait dire la même chose de la signification en ce qui concerne
le délai de l'appel, qui ne devrait également courir que du jour
de la signification à la personne ou au domicile de la partie con-
damnée, et non à partir de celle qui serait faite au domicile élu
dans l'inscription, ear l'art. 'f43 du code de procédure dit pour le
délai de l'appel ce que dit l'art. i 47 du même code pour l'exécution
du jugement. Mais nous ne saurions nous ranger à l'opinion du
ministre ni sous l'un ni sous l'autre rapport. Sans doute, l'arti-
ele 1d7, qui en fait la base, distingue le domicile réel de la par-
tie, du domicile élu par elle chez son avoué; mais l'on sent par-
faitement la différence qu'il y a entre un lei domicile élit et celui
qui a été élu pour l'exécution de l'acte, soit par l'effet d'une eon-
vention , soit en vertu d'une disposition de la loi : le premier
n'a pour objet que la conduite du procès, et le législateur a
voulu , avec raison , que le jugement portant condamnation fût,
en outre, signifié à la partie, personne ou domicile, parce qu'il a
craint que l'avoué, dont l'office est terminé , ne mit de la négli-
gence à le faire connaitre à la partie. L'élection de domicile chez
lui n'était que pour le procès, et en ce qui concerne son minis-
tre, le procès est fini. Mais lorsqu'il s'agit d'une élection faite
pour l'exécution (le l'acte, alors le domicile élu équipolic par-
faitement au domicile réel , et, comme le dit l'art. Ill du code
civil , les sigui/katious, demandes et poursuites relatives à cet
acte, peuvent étre faites au domicile contenu, et (levant le juge de
ce domicile. C'est dans ce but principalement que l'art. 21 48 a
prescrit au créancier de faire, dans son inscription, élection de
domicile dans un lieu de l'arrondissement du bureau , et que
l'art. 2156 veut que les actions auxquelles les inscriptions pour-
ront donner lieu contre les créanciers, soient intentées devant le
tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au der

-nier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès,
soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait
élection de domicile. Or on ne concevrait pas pourquoi le créan-
cier pourrait être assigné au domicile par lui élu dans l'inscrip-
tion, nonobstant le décès de la personne chez laquelle l'élection
a en lien, et pourquoi néanmoins la signification du jugement
portant radiation (le l'inscription ne pourrait être faite à ce do-
micile : il v aurait évidemment contradiction de vues dans la
loi. S'il y avait quelque raison de différence, elle serait en faveur
de l 'assignation plutôt qu'en faveur de la signification du juge-
ment ; car le jugement sera généralement connu de la partie, et
SU est contradictoire, il est difficile de supposer qu'elle l'ignore.
.1<u lieu que l'exploit de demande en radiation pourrait fort bien
ne lui avoir pas été remis, surtout si la personne chez laquelle
elle a fait élection de domicile était venue à mourir ou à changer
de demeure.

y Quoi qu'il en soit, la loi, en matière d'inscription hypothé-
caire, a voulu, dans l'intérêt du débiteur et des tiers, un domicile
rpéeial, où pourraient être signifiés tous les actes relatifs à l'ui-

scription, et incontestablement le jugement qui en prononce la
radiation est au nombre de ces actes ; il se rattache naturelle-
ment à l'exploit qui l'a amené.

« Les divers articles du code de procédure qui prescrivent de
signifier le jugement à la personne ou au domicile de la pallie
condamnée, soit pour faire courir le délai de l'opposition, dans le
cas où il n'y avait pas avoué en cause ( art. 45), ou de l'appel
(art. 3), soit pour la mise à exécution ( art. 1d^7 et 548), ne
parlent dudomieile que d'une manière générale, c'est-à-dire dans
les termes du droit commun ; ils ne font aucun préjudice à la
disposition spéciale et exceptionnelle de l'art. 111 du code civil,
et en matière d'inscription hypothécaire, à celles des art. 218
et 2156 du même code.

a Notre opinion, au surplus, a été confirmée par un arrêt de la
cour de Paris, 26 août 1808 (Sirey, IX, 2, 19), rendu, à la vérité,
dans un cas où le créancier dont l'inscription devait étre rayée
n'avait, disait-on, aucun domicile connu ; mais un autre arrêt de
la même cour, du 17 juillet 1813 (Sirey, XIV, 2, 107 ), a dé-
cidé nettement la question dans notre sens. Suivant cet arrêt, la
signification du jugement au domicile élu dans l'inscription a
été valablement faite, soit pour faire courir le délai de l'appel,
soit pour faire opérer la radiation de l'inscription.

o Du reste, nous croyons bien aussi que la signification faite
au domicile réel de la partie condamnée serait pareillement va-
lable, puisqu'elle serait faite en vertu du droit commun, dont la
partie ne devrait point pouvoir récuser l'application , attendu
que l'élection de domicile dans l'inscription n'a point été ordon-
née par la loi dans son intérêt, mais bien dans celui du débiteur
et des tiers. L'article :i9 du code de procédure fournirait au besoin
un argument puissant pour le décider ainsi. En effet, dans le cas
d'élection de domicile dans un acte, en vertu de l'art. 111 du
code civil, il permet au créancier d'assigner le débiteur, soit au
tribunal d'élection, soit à celui du domicile réel de ce dernier. u

Op. conf. à TROPr.ONG par DELVIVCOURT, t. VIII in-8a,
p. 122. Nous croyons avoir démontré que le domicile élu
remplace en tout point le domicile réel ; l'on peut donc faire
à ce domicilé toutes les significations qui pourraient être faites
au domicile réel. D'ailleurs, comme nous l'avons fait observer, il
est possible que le créancier ait changé de domicile, que son
nouveau domicile soit ignoré des parties ; et alors comment
ferait-on pour opérer la radiation? Enfin, il me semble que cette
décision est contraire : Io à l'art. 21 f^8, qui, en obligeant le
créancier d'élire domicile dans l'arrondissement du bureau, a
voulu éviter au débiteur et aux tiers la peine de faire faire les
significations au domicile réel; 2 0 à l'art. 2136, qui décide que
les exploits introductifs des instances auxquelles les inscriptions
peuvent donner lieu, ne peuvent être signifiés qu'à la personne
du créancier, ou au dernier domicile élu sur le registre; d'où
l'on doit conclure que l'exploit ne serait pas valablement signifié
au domicile réel ; 3° enfin à l'art. III , qui décide expressé-
ment que toutes les significations que pourra entraîner l'exécu-
tion de l'acte qui contient le domicile d'élection, peuvent être
faites à ce domicile. »

l3ALt,EROY DE Rn v1î LE, t. Il, p. 36ìí, partage aussi l'opi-
111011 suivie par TROPLOrIG•

11•
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i39 2°. L'appel du jugement de radiation peut être
signifié au domicile élu; l'art. 456 du code de procé-
dure civile ne s'y oppose pas. puisque le domicile élu
est aussi un véritable domicile. L'appel est une de-
mande, et à ce titre il tombe sous l'empire de l'art. 111
(lu code civil, qui domine tout le procès pour y intro-
duire sa fiction. C'est ce qui me parait résulter d'une
manière positive d'un arrêt de la cour de cassation du
23 avril 1818 (1). L'opinion contraire a été adoptée
par arrêt de la cour de Paris du 8 janvier 1831 (2),
sur le faux prétexte que l'art. 548 du code de procé-
dure civile exige que les significations soient faites au
domicile réel ; mais l'art. 548 ne dit rien de sembla

-ble; il exige une signification au domicile de la partie
condamnée; mais il ne dit pas si c'est le domicile réel
ou le domicile élu, et dès lors il me semble que la

cour (le Paris devait tenir un peu plus (le compte (le
l'art. 111 du code civil.

740. D'après l'art. 759 du code (le procédure civile,
le juge - commissaire doit prononcer la áéchéance des
créanciers non produisants. D'après l'art. 776, il doit
aussi prononcer la radiation des créanciers non utile-
ment colloqués (3). Dans ces deux cas, l'ordonnance
du juge - commissaire ne peut être attaquéè ni par voie
d'opposition ni par voie d'appel (4). Ainsi, sur le vu
(le ces ordonnances, l'adjudicataire peut requérir du
conservateur la radiation , sans que cet agent soit
fondé à exiger l'accomplissement des formalités dont
parle l'article 548 du code de procédure civile (5) ; car
cet article ne s'applique évidemment qu'aux juge-
ments (6).

740 2° (7). i40 3° (8).

- (1) DALLOZ, Exploit, p. 817.
-' (2) Dxl,l.oz, XXXI, 2, J5.

(^) Add. PERSIL, Réy. hyp., article 2t37, n° 24, ajoufeici:
t( Et s'il y a eu des contestations, lorsque le jugement qui les
aura terminées sera passé en force de chose jugée : or les juge-
meals d'ordre sont passés en force de chose jugée lorsque l'appel
n'a pas été interjeté dans les dix jours de la signification à
avoué, ou dans le même délai, augmenté d'un jour par trois
myriamètres de distance du domicile réel' de chaque partie
( art. 763).

(' Encore, dans ce dernier cas, l'acquéreur qui demandera la
radiation devra-t-il représenter, comme le veut l'article 5(8, un
certificat de l'avoué, contenant la date de la signification du
jugement , et une attestation du greffier , constatant qu'il
n'existe pas d'appel contre le jugement. »

(l) TARRIBLE, o Saisie immobilière, 3 $, n0 4. CARRk:,

art. 759. GR1:11ER, t. Il, n° áZ8.
. Add. Où ce dernier dit : « C'est ce que dit 'l'amble, Rép.
de jurispr., au mot Saisie i,nmoóilière, 8, no 4 ; et celle opi-
nion a été suivie en jurisprudence, ainsi que l'apprend Carré
dans ses deux ouvrages relatifs à la procédure, sur l'article 759.
On ne peut, faire aucune différence entre les créanciers qui
n'ont pas produit dans les délais, et ceux qui n'ont point été
utilement eolloga ►és. « Les premiers, dit 'farrible, ont perdu
a sans retour le ) énéfce qu'ils auraient pu espérer de la produc-
« tion de leur titre, s'ils l'avaient faite dans le délai indiqué par la
« loi et par les sommations. » Ainsi l'adjudicataire et ses ayants
cause ont le droit de demander la radiation des inscriptions des
créanciers déchus, et de ceux non utilement colloqués, sur le
vu de l'ordonnance du commissaire, dans les cas prévus par cet
art. 759. A la vérité, l'article 77 parle seulement de la radia-
tion des créances non colloquées; mais il y a parité de raisons
pour les deux cas.

(^) Voir infrà, no 958, plusieurs exemples où la radiation de
l'inscription, par suite de ces ordonnances, n'empêche pas l'hy-
pothèque de subsister.

(6) Add. Op. conf. de PERsIL, Rég. h yp., art. 2l57, n° 25.
a L'article 765 du code de procédure, dit-il, décide quc . les juge-
ments d'ordre devront être signifiés ait domicile de l'avoué; et,
quoiqu'on puisse dire que ce n'est que pour faire courir le délai
tie l'appel, il est néanmoins plis exact de penser que c'est égale-
ment pour rendre le jugement ou l'ordonnance du juge-commis-
saire exécutoire.

« L'appel et la signification du jugement sont deux choses cor
-rélatives. Le délai de l'appel ne peut pas être expiré sans qu'on

puisse aussitôt exécuter le jugement. C'est ce qu'a jugé la cour
de cassation, le 8 aoùt 1809, en décidant précisément que, dans
la procédure spéciale de l'ordre, il n'était pas nécessaire de
signifier le jugement au domicile réel. »

(7) Add. Difficultés soulevées par les jugements d'ordre.
— PERSIL dit, Rég. hyp., no R2 : « Les jugements d'ordre ont
aussi fait naitre quelques difficultés. Suivant l'article 34 de la
loi du 11 brumaire, sur les expropriations, il suffisait, pour que
le conservateur dût faire la radiation, que la créance n eút pas
été contestée ; la raison en était que le droit d'appeler n'étant

accordé qu'aux parties qui avaient contesté la collocation , les
créances non contestées devaient recevoir leur exécution, et par
conséquent être suivies de radiation.

a Aujourd'hui on se demande si cette disposition est tellement
abrogée par la nouvelle législation, que l'appel formé par l'un
des créanciers arrête la radiation de toutes les Créances, même
de celles qui n'ont subi aucune contestation ?	

'

Voici comment s'explique à ce sujet Fart. 758 da code de
procédure. « En cas de contestation, le commissaire renverra les

contestants à l'audience, et néanmoins arrêtera l'ordre pour les
créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la déli-

a vranee (les bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne
seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui prodni-

« raient postérieurement. u
Ensuite l'article 767, prévoyant le cas où il s'élèverait des

diflicultés, établit que : « Quinzaine après le jugement des con-
a testations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification
a de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera l'ordre
« (les créances contestées et de celles postérieures. »

Ce qui prouve deux choses: 4 o que l'état des créances anté-
riem•es à celles contestées est définitivement arrêté par l'ordon-
nance du juge-commissaire, puisqu'on délivre des bordereaux
qui, suivant l'article î7I, sont de suite exécutoires contre l'ac-
qué ►'eur ; R° qu'il n'} a que les créances contestées, et celles qui
les suivent, dont le rang soit suspendu par l'appel, puisque
c'est de celles-là seules que doit s'occuper le juge-commissaire
dans la quinzaine qui suit la signification de l'arrêt. Ainsi il
parait certain que l'appel n'est d'aucune influence sur le sort
des hypothèques non contestées, et antérieures à celles qui l'ont
été; que, par conséquent, le conservateur petit en rayer les in-
scriptions, même durant l'appel.

Ce qui confirme cette opinion, c'est le rapprochement des
articles 771 et 773. Dans le premier, en eft'et, on voit que les
bordereaux de collocation sont exécutoires contre l'acquéreur.
Par le second, on établit que le conservateur, au fumi' et à -mesure
du payement, et sur la représentation du bordereau et de la quit-
tance du créancier, déchargera d'office l'inscription jusqu'à eon-
eicrt•enee de la somme acquittée. Or, si la quittance est acquittée
dans son intégrité, qu'elle le soit, comme le veut l'article 771,
avant ou durant l'appel interjeté pour les créances contestées, le
conservateur devra également décharger l'inscription, et par
conséquent la rayer malgré l'appel. Il serait difficile d'opposer
quelque chose de solide ù la conséquence naturelle qui s'induit
de ces articles.

Quant aux créances postérieures à celles contestées, leur rang
est toujours suspendu par l'appel, quoiqu'elles n'aient pas direc-
tement éprouvé de contestation; et le conservateur ne peut les
rayer qu'après l'appel, puisque c'est seulement à cette époque
que le juge-commissaire arrête l'ordre des créances, contestées et
de celles postérieures. »

(8) Add. Les certificats exigés par l'article 548 du code (le
procédure civile doivent-ils être produits au conservateur, indé-
pendamment du jugement d'ordre, par l'adjudicataire qui vou-
drait faire faire les radiations? — PERSIL, pose et résout la
question, Rug. hyp., article 2157, n° 19, où il dit : « L'affirma-



CIIAPITRE V. — DES IIYPOTHÈQUES. ART.. 2157. N°'74 4°•740 6°.	 16$

740 4° (1).	 710 5° (2). 740 6° (3).

live est incontestable, et'les motifs qui ont fait exiger les certi-
ficats de l'avoué et l'attestation du greffier s'appliquent même
avec .plus dc force aux jugements d'ordre qu'aux aut res déci-
sions. II importe, eu effet, de savoir si la signification du juge-
ment a fait courir les délais de l'appel, ou si, après la significa-
lion, on s'est pourvu contre le jugement. Si l'on pouvait. rayer
les inscriptions sans avoir des renseignements positifs, il arri-
verait qu'on exécuterait un jugement dont la partie n'aurait
peut-étre jamais éti connaissance, oit cón(re lequel elle se serail
déjà pourvue; en un mot, on s'exposerait à faire une radiation
en vertu d'un jugement qui ne serait pas encore passé en force
dc chose jugée : ce qui serait contraire aux principes que nous
avons déjà développés. »

(í) Add. Forme de la quittance et dc l'acte de radiation au cas
prévu à l'art. 773 du code de procédure civile. — PLIISIL dit à
cc sujet, Rég. hyp., art. 2137, n° 23 : « L'art. 773 exige la
représentation dc la quittance délivrée par le créancier utile-
ment colloqué à l'acquéreur, mais ne s'explique pas sur sa forme;
d'oìt l'on pourrait conclure qu'elle peut être donnée sous signa-
lure privée. Cependant, comme pour tonte radiation on exige un
acte authentique, et que le conservateur, pour sa propre sûreté,
doit garder expédition de l'acte portant radiation, nous croyons
que la quittance délivrée à l'acquéreur doit être en forme authen-
tique.

« Il semblerait également qu'il ne fuit pas nécessaire de faire
mention, dans cette quittance, du consentement que le créancier
donne à la radiation, puisque, suivant l'art. 773, c'est le conser-
vateur qui la fait d'office. ce. Mais, comme cet article ne s'applique
qu'à l'inscription d'onice, et que, d'un autre côté, l'art. 772 exige
impérieusement le consentement , il faut bien que la quittance
en fasse mention. »

(2) Add. De quelques cas oil l'un croirait qu 'une radiation pour-
,'ait avoir lieu de plein droit. — GRENIER dit, n° 59 : « La ra-
dialion pourrait-elle avoir lieu de droit dans le cas des art. 954,
96:i, 1673 du code civil, qui foal rentrer l'immeuble en la posses-
sion du donateur ou du vendeur de plein droit et affranchi de tou-
tes les charges ou hypothèques créées du chef du donataire ou de
l'acquéreur? 11 semblerait, au premier aperçu, que le conserva-
leur devrait radier sur la simple justification de la révocation (le
la donation, ou de l'exercice du réméré, puisque les hypothèques
sont résolues par la seule force de la loi. Nous ne croyons pas
cependant que cette opinion dût être suivie. Les créanciers, en
effet, sont étrangers au fait de révocation et à celui de l'exercice
du réméré, qui sont pour eux res inter alios acta; dint autre
côté, nous avons vu que le conservateur ne doit pas s'ériger en
juge de la validité de l'extinction des hypothèques, et qu'il ne
doit radier que sur le consentement des créanciers ou en vertu
d'un jugement. C'est ce qui résulte de l'art. 2160, portant : « La
« radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque Fin-
« scription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur urn
• titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'mt titre soit. irrégulier,

soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilégc ou d'hy-
« pothéque sont effacés par les voies légales. »

Ainsi, dans tous les cas où le droit hypothécaire ne peut
plus subsister, il ne suffit pas de prouver eche extinction au
conservateur pour obtenir la radiation, il faut en outre lui rap-
porter le consentement des créanciers, ou un jugement qui pro-
nonce cette radiation.

« C'est d'après ces principes que les ministres des finances el
de la justice ont pensé que si un jugement n'était pas absolument
indispensable, comme semblerait l'exiger l'art. 2160, pour obte-
mr la radiation d'une inscription prise pour tuie rente viagère
éteinte, il fallait toujours produire l'acte en bonne forme qui
établit le droit, la qualité et. le consentement des héritiers du
titulaire de la rente viagère. instruction ministérielle du 17 no-
vembre 1807 (Sirey, IX, 2, 224). »

PtRstL, Rég. ltyp., art. 2157, no 27, (lit aussi : « Il nous
semble que toujours il faudra, on le consentement des eréan-
ciers, ou un jugement passé en force de chose jugée. En effet, lc
Jugement qui ordonne la révocation des donations, l'acte qui fait

connaitre la survenance d'un enfant, et celui qui établit l'exercice
du réméré, sont des choses étrangères aux créanciers inscris,
qui ne peuvent être exécutées contre eux que acu squ'ils en ont
eu connaissance. Il faut d'ailleurs distinguer lés poursuités diri-
gées contre les détenteurs des biens, d'avec celles faites contre
les créanciers inscrits. Les tines ont bien pour objet d'obtenir la
nullité de l'hypothèque, niais c'est d'tuie manière secondaire et
par suite d'une action principale ; les autres, au contraire, con-•
stituent l'exercice du droit acquis par les premiers, et en sont
poto ainsi dire le complémeut. Ainsi, ce n'est qu'après avoir . fait
prononcer ou obtenu la révocation ainsi clue l'exercice du réméré,
que le propriétaire peut exercer contre les créanciers inscrits le
droit que lui donnent les art. 954, 963 et 1673 du eotle civil, et
les forcer à consentirà la radiation. »

Op. conf. de ERNST , art. 2157, q. 15; dc BALLEROY DE
RInvILI,E, t. 11, p. 366.

(i) Add. Quid d'uii jugement ordonnant la rescision d'une
VENTE? —PERSIL, Réy. hyp., art. 2i:í7, n° 28, après avoir.parlé
des cas prévus aux art. 954, 963 et 1673 du code civil, catiifnue
en (lisant : « Mais ces principes s'appliqueraient-ils également. aux
rescisions ? En d'autres termes, un conservateur à qui l'on pré'-
senterait un jugement qui rescinderait une vente pour cause de
lésion énorme, devrait-il effectuer la radiation? A la vérité, cette
question dépend d'une dificulté fort controversée dans l'ancienne
jurisprudence, et que le code civil n'a pas fait cesser. Elle con-
siste à savoir si, en rescindant la vente, Ice jugement a aussi
annulé les hypothèques dont l'acquéreur avail grevé les biens?
Bartole et quélques autres commentateurs sur la loi 2 , C. ,
de rescind. vendit., avaient pensé que la rescision ne s'opé-
rant pas dans ce cas ex causé. neeessarid, les hypothèques con-
senties par l'acquéreur devaient subsister méme après la rescision
du contrat. Mais Pothier, Contrat de vente, n° 371, répondait
avec raison que lorsque la rescision du droit d'un propriétaire
était prononcée sans qu'aucun fait de sa part, intervenu depuis
l'acquisition, y eût donné lieu, et qu'elle ne procédait que d'uñ
vice inhérent à son titre, il était vrai de dire que la reseision se
faisait ex causci necessarie , et que, par conséquent, elle entrainait
la rescision des hypothèques et autres charges. Il ajoutait que
c'était là véritablement le cas de la maxime : Soluto jure dantis,
solvitur jus aeeipie^etis, puisque personne ne peut céder plus de
droits qu'il n'eut avait lui-même.

« A ces raisons, bien fortes sans doute , nous cous permet-
Irons d'en ajouter une nouvelle, que l'art. 1673 nous suggère.
Cet article, en effet, prévoyant le cas où le vendeur voudrait
exercer son action en réméré, décide qu'il , reprendra les biens
exempts de toute hypothèque. Ce droit qu'a le vendeur n'est au-
tre chose qu'une action rescisoire, qui ne diffère de celle que la
loi lui donne lorsqu'il a souffert une lésion énorme qu'en ce que
l'une nuit de la convention et l'autre de la loi. Mais en dernier
résultat, toutes les deux doivent produire le même effet, de dé-
pouiller l'acquéreur et de le faire regarder comme n'ayant jamais
été propriétaire. Or, si tel est leur objet, si leurs effets sont tel-
lement ressemblants, pourquoi ne donnerait-on pas à l'action eui
rescision ce que l'art. 1673 accorde à l'exercice du rachat? Pour-
quoi, dans un cas comme clans l'autre, n'anéantirait-on pas les
hypothèques et autres charges consenties par l'acquéreur?

« Cela une fois établi, il ne petit pas y avoir dc difficulté pour
la radiation des inscriptions consenties par l'acquéreur, dont le
titre a été rescindé; les principes que nous avons in v oqués pour
la révocation des donations et pour le réméré sont absolument
applicables. Comme le jugement qui rescinde la vente est. une
chose étrangère aux créanciers de l'acquéreur qui ont obtenu
bypotheque , qu'ils sont censés ne pas le connaitée , il est clair
que le propriétaire qui veut faire rayer leurs inscriptions n'a pas
d'autres moyens que d'obtenir leur consentement, ou de faire
rendre contre eux tut jugement particulier, à moins .qu'en for-
tuant la demande en rescision, il ne les ait assignés en déclara-
tion de jugement commun, el qu'il n'ait de suite, et par le nième
jugement, fait prononcer la radiation. „
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ART. 2158. Dans l'un et l'autre cas. ceux qui requièrent la radiation deponent l'expédition de
1'à^te authentique portant consentement. ou celle du jugement.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

FROJET HE LA COMMISSION DL' GOLVERSEIIENT. — Ari. 1. Celui qui requiert la radiation est tenu de dénon-
cer au conservateur des hypothèques les actes mentionnés dans l'article précédent, et de justifier de sa qua-
lité, lorsqu'il les aura siqnés comme représentant l'opposant ou comme chargé de sa procuration (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 67. Conf. à l'art. XI58 du code.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 67. Conforme à
l'art. 2158 du code.

PROJET DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 3. Celui qui requiert
la radiation est tenu de remettre et de laisser au conserva-
teur des hypothèques les actes mentionnés dans l'article
précédent, et ceux qui justifient de sa qualité, lorsqu'il les
a signés comme représentant le créancier inscrit, ou comme
fondé de sa procuration.

Art. 4. A l'égard des radiations qui ont été obtenues en
justice, si elles ont été prononcées par jugement rendu en
dernier ressort avec le créancier inscrit ou ses représen-
tants, le jugement doit être signifié audit créancier inscrit
ou à ses représentants, au domicile élu par l'inscription, et
la signification doit être dénoncée au conservateur des hy-
pothèques avant que l'inscription puisse être rayée.

Art. 5. Si le jugement n'a été rendu que par défaut, ce-
lui qui veut faire rayer l'inscription est tenu de joindre aux
actes de signification et de dénonciation prescrites par l'ar-
ticle précédent, un certificat de l'avoué qui a occupé pour
le demandeur en radiation, portant que, dans le délai fixé
par le code de procédure civile, il ne lui a été signifié au-
cune opposition au jugement, et que, depuis ce délai, il
n'en est survenu aucune.

Art. 6. Les significations, dénonciations et autres forma-
lités prescrites par les deux articles précédents, à l'é°ard
des jugements en dernier ressort, ont lieu pareillement ?ors-
que la mainlevée des inscriptions a été prononcée par dé-
faut ou contradictoirement par des jugements sujets à l'ap-
pel.

Art. 7. Dans tous les cas, celui contre lequel un jugement
de radiation a été rendu est tenu de dénoncer au conserva-

teur des hypothèques, dans le délai d'uit mois à com ter du

jour de la signification de ce jugement, l'appel qu^il en a
interjeté ou l'opposition qu'il y a formée; et à défaut par
lui de le faire, son inscription sera rayée d'après les dénon-
ciations qui auront été faites au conservateur des hypothè-
ques , conformément à ce qui est prescrit par les articles
précédents, à la requête de la partie au profit de laquelle
ce jugement a été rendu.

Art. S. Si, postérieurement à la radiation faite en exé-
cution de ce qui est prescrit dans les articles précédents,
le jugement était annulé soit sur l'appel, soit par requête
civile ou par cassation, le nouveau jugement pourra ordon-
ner que 1 inscription sera rétablie; en ce cas elle reprendrá
toute sa force et tous ses effets; néanmoins le créancier
ainsi rétabli ne pourra point uruer les procédures qui au-
raient été faites pendant la duree de sa radiation, soit pour
purger et consolider l'expropriation de l'immeuble qui lui
était affecté, soit pour en faire prononcer une expropria-
tion forcée, ou pour en distribuer le prix, sous prétexte
qu'il n'y aurait point été appelé; il aura seulement le droit
d'exciper des autres nullites, des droits attribués par la loi
à tout créancier, et de demander à ceux qui lui étaient pos
•térieurs en hypothèque le rapport du montant de leurs
collocations, pourvu que les delais fixés par la loi pour
l'exercice de ces actions ne soient point expirés.

Art. 9. Si l'acquéreur qui a fait les formalités prescrites
pour consolider et purger l'expropriation de son vendeur,
a négligé d'y appeler la totalité ou une partie des créan-
ciers inscrits, les créanciers dont les inscriptions n 'ont point
été rayées conservent leur hypothèque ancienne sur l'im-
meuble, sauf à l'acquéreur, ses successeurs ou ayants cause:
1° à faire valoir contre eux les hypothèques et priviléges
des créanciers inscrits qu'il a payés, aux droits desquels il

(1) Add. Les conservateurs peuvent-ils se refuscrâ radier quand
les tribunaux ont ordonné l'exécution provisoire ? — On lit dans
PERSIL., Réf. hyp., art. 2157, n° 21 : « S. Exc. le grand juge,
par une lettre écrite au ministre des finances, en date du 25 fruc-
tidor an xit , et publiée dans le Jovrìiai de l'Enregistrement, a

encore décidé une autre question fort importante. Quelques tri-
bunaux, en ordonnant la radiation des inscriptions, avaient cru
pouvoir ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, et
Certains conservateurs, paraissant résister à exécuter ces déci-
sions, prétendaient que les jugements n'étant pas en dernier res

-sort, ni passés en force de (hose jugée, ils ne pouvaient, sans
exposer leur responsabilité, rayer les inscriptions. filais le grand
juge a pensé que les conservateurs ne pouvaient pas s'immiscer
dans ce qui tient à l'autorité judiciaire, leur devoir consistant à
exécuter ce qui leur est prescrit, et à effectuer la radiation; que
par conséquent leur garantie se trouve dans les décisions des
tribunaux, dont ils gardent toujours expédition. Mais nous pen-
sons qu'il en serait autrement, si le créancier avait obtenu des
défenses de la cour d'appel, et qu'il les eût fait signifier au eon-
servateur : dans ce cas, il serait du devoir de celui-ci d'obtem-
pérer à ces défenses, et de ne pas rayer l'inscription (art. 459
du code de procédure). »

Op. conf. de PANNIER, p. 256 ; dc $AI,I.EROI" DE RIN
-VILLE, t. ll, p. 62; de ZACBARIIE, § 282.

(2) Add. Cas exceptionnel oû la radiation a lieu sans juge-
;ueiit qui l 'ordonne el sans (/ ►< e ics parties intéressées y eonxentent.
— PERSIL dit à cet égard, art. 2157, n o 29 : « L'art. 9 de la
lui du ti septembre f 807 décide que, faute par le trésor de four-
nir et déposer au greffe, dans les trois mois dc la notification,
un certificat constatant la situation du comptable, la mainlevée
des inscriptions pat' lui requise aura lieu de droit, et sans qu'il
soit besoin de jugement.

« 11 résulte de là que si le trésor n'a pas accompli la forma-
lité que lui prescrit cette loi, son hypothèque est éteinte de plein
droit, et que la radiation doit étre effectuée aussitót, sans juge-
nient, sans acte portant consentement à la radiation.

^• Toutefois, comme le conservateur ignore si le trésor n'a pas
déposé l'état de situation du comptable, c'est à celui qui requiert
la radiation à en administrer la preuve.; ce qu'il ne peut faire
qu'en représentant un certificat du greffier, constatant qu'il n'b
pas été fait de dépôt de la part du trésor public. Et c'est à la vue
de ce certificat seulement que le conservateur doit effectuer la
radiation. »

Op. conf. de PANIER, p. 257.
(3) Add. Quid, en Betgique, des radiations consenties par ae-

les authentiques passés à• l'étranger ou résultant de jugements

^
rendus en pays étranger? --- li faut consulter à ce sujet les ar-

. rétés royaux des 12 mai 1817 et 4 novembre 1820.
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est subrogé dé plein droit jusqu'à concurrence du prix de
la vente, et même de l'excédant du prix, s'il avait payé au
delà; 2° de délaisser auxdits créanciers inscrits et non rayés
l'immeuble par hypothèque.

TRIBUNAL DE TouLousE. — Art. 31. Au lieu d'exiger que
celui qui requiert la radiation soit tenu de justifier de sa
qualite, lorsqu'il aura signé les actes portant consentement
a la mainlevée, comme représentant l'opposant, l'article
devrait déclarer que celui qui requiert la radiation justi-

fiera de la qualité de ceux qui ont consenti à la mainlevéé,
ou de ceux qui ont signé les actes mentionnés en l'art. 30,
comme représentant les opposants ou comme chargés de
leurs procurations.

Pour prévenir les difficultés que pourraient faire les con-
servateurs, il conviendrait d'indiquer la forme en laquelle
la qualité doit étre justifiée, et d'énoncer s'il suffira d'ex-
hiber on de si nitier au conservateur les actes constatant
la qualité, ou s il faudra encore les lui remettre.

SOURCES.

roi du 11 hrum. an vii, tit. 1, ch. VII, art. 2:i.

Législation étrangéz•e.

Hollande. — 1240. Conforme à l'article 2i8, C. F.
Deux-Siciles. -- 20:52. Id.
Haïti. — 1925. Id.
Sardaigne. — 2281. En cas de radiation totale ou

partielle, celui qui la requiert doit déposer au bureau
du conservateur l'acte portant consentement, ou une
copie du jugement ou de l'ordonnance passés eu l'once
de chose jugée.

La radiation ou la rectification d'une inscription se
fera en marge de cette inscription, avec indication du
titre par lequel on y a consenti ou qui l'a ordonnée,
ainsi que la date à laquelle elle s'effectue; elle sera
signée par le conservateur.

Louisiane. -- 5557. Conf. à l'art. 2I8, C. F.
3338. Si la mainlevée a été donnée par un acte sous

signature privée, la radiation ne se fera que sur la re-
présentation d'une copie authentique de l'enregistre-
ment qui en aura été l'ait en l'étude d'un notaire pu-
blic, à moins que le conservateur i ►e connaisse la
signature de la partie qui a souscrit l'acte, et ne con-
sente, sous sa responsabilité, à faire cette radiation sur
la représentation de l'original de cet acte.

3539. Celui qui aura souscrit en faveur d'un autre
tin acte portant hypothèque ou privilége, pourra, lors
du payement de la dette ou lors de l'exécution de l'o-
bligation, exiger du créancier mainlevée de cette by-
pothèque ou de ce privilège, pourvu qu'il paye les frais
de l'acte qu'il sera nécessaire de dresser à cet effet; et
si le créancier se refuse à cette mainlevée, il aura ac-
tion pour l'y contraindre en justice, et alors le créan-
cier sera cóndamné aux dépens.

3340. Si la dette pour laquelle l'hypothèque a été
donnée, ou pour laquelle il existe un privilége , est
payable à (livers termes, le débiteur pourra , lors du
payement de chacun de ces termes, exiger du créarn-
cier qu'il lui donne mainlevée de l'hypothèque ou du
privilège relativement au terme ou aux termes qui ont
été ainsi payés, de la même manière qu'il est dit dans
l'article précédent.

3341. Mais dans le cas de l'article ci-dessus, et dans
tous les autres où des mainlevées partielles sont don-

nées, l'hypothèque ou le privilège ne sera définitive-
ment rayé que lors (lu payement du dernier terme de
la dette, pour siYreté duquel payement le bien grevé
restera toujours affecté en totalité jusqu'à l'entier ac-
quittement de la (lette et des intérêts qui oit pu l'ac-
croìtrf.

33-i2-3343. Si le créancier hypothécaire clésinté-
ressé est en pays étranger, et que l'inscription n'ait
pas été rayée , le débiteur peut , en prouvant sa libé

-ration par titre ou par témoins, faire ordonner la ra-
diatio ►► par le juge du dernier domicile de l'absent,
qui sera cité par atliches publiques, et auquel un dé-
fenseur sera nommé pour le représenter.

3344. Lorsque quelqu'un qui a obtenu un jugement
sujet à appel l'a fait enregistrer, si ce jugement vient
ensuite à être infirmé ou à n'être confirmé que par-
tiellement, la partie contre laquelle l'inscription avait
été prise pourra, sur simple motion faite par-devant
le juge qui a rendu le jugement. et dùment notifiée à
la partie adverse, faire ordonner que cette inscription
sera ra yée ou réduite suivant le cas. Les frais de la
radiation seront supportés par celui qui a pris l'in-
scription indùment.

334. Si le débiteur, qui a consenti l'hypothèque
ou souscrit l'acte d'où résulte un privilége, a fourni
ses billets à ordre dûment parafés, ainsi qu'il est (lit
ci-après, chacun des porteurs de ces billets aura droit.
lors du payement, de lever l'h ypothèque ou donner
décharge du privilége, jusqu'à concurrence du mon-
tant (lu billet ou des billets dont il est porteur, et qui
lui sont ainsi payés.

3346 3347. Le notaire qui reçoit un acte par lequel
(les billets à ordre sont donnés en payement, doit lês
parafer et en indiquer la cause.

Le débiteur peut, s'il a payé ces billets ; se faire dé
livrer par le notaire un certificat constatant leur ori

-gine.
Sur la présentation de ce certificat, le conservateur

(les h y pothèques doit rayer l'inscription jusqu'à la
valeur de la somme acquittée.

SOMMAIRE.

741. Des pièces qui doivent étre remises au conservateur
pour qu'il opère la radiation. L'acte de consen-
tement à la radiation doit être authentique.

741 2°. Quid si l'acte contient en même temps des choses
étrangères à la radiation.?

741 3°. Le mandat è l'effet de consentir mainlevée doit-il

être donné en forme authentique
741 4°. Le conservateur est-il juge de la validité de Pacte en

la forme?
741 i°. L'acte doit rester déposé entre les mains du conser-

vateur.
741 G°. Forme de la radiation.

COMMENTAIRE.

741. Le conservateur n'est pas juge de la question
de savoir si l'ori requiert avec raison ou non la radia-
tion; c'est un agent nassif, chargé de l'exécution des
otdres de la justice ou de la volonté des parties. Il faut

donc placer sous ses yeux (les preuves matérielles de
l'obligation où il se trouve de consommer la radiation.
C'est pour mettre sa responsabilité à couvert à cet
égard, que la loi exige qu'on dépose entre ses mains



168	 PRIVILEGES ET HY POTHEQU ES. ART. 2i8. Nos 741 2o 741 5o .

une expédition de l'acte authentique portant consen-
tement à la radiation, ou du jugement qui l'ordonne.
Notre article veut que l'acte de convention soit authen-
tique (1). On a vu par l'art. 2152 que le cessionnaire
qui veut faire opérer un changement de domicile sur
l'inscription, doit justifier au conservateur d'une ces

-sion par acte authentique. Combien à plus forte raison

l'authenticité de l'acte doit-elle venir' tranquilliser le
conservateur, lorsqu'il s'agit de faire disparaître et de
radier l'inscription (2)

741 20 (3).
741 3o (4).
741 4° (í).
741 ° (6).

(1) Add. « C'est-à-dire passé devant notaire, dit PERsII,,

art. 2158, no 1. Celui qu'on aurait dressé devant un juge de paix
ne serait pas suffisant, soit que le juge de paix siégeait en bureau
de conciliation, soit qu'il siégeàt comme juge, du consentement
des parties. Dans le premier cas, l'acte ne serait pas authentique
puisque, suivant l'art. 54 du code de procédure, les conventions
des parties insérées au procès-verbal n'ont que force d'obliga-
tions privées. Dans le second, le juge de paix serait incompétent
à raison de la matière, puisqu'il s'agirait d'une action réelle, que
d'office il devait renvoyer devant le tribunal dans le ressort du-
quel l'immeuble est situé. »

ER^ST, d'après VAN HOOGHTEN, supposant à PEnji une
autre opinion, disait « qu'il suffisait de tout acte authentique, par
exemple, (l'un procès -verbal de conciliation reçu par le juge de
paix. )' Cette opinion est réfutée pal' BALLEROY DE R1111V1[.LE,
t. II, p. 367. « Un acte de cette espèce, dit-il, est assimilé à un
acte sous seing privé. »

On lit dans DCRANTON, n° 193 « L'article exige aussi une
expédition de l'acte authentique : d'où il suit que l'acte ne doit
pas être délivré en brevet, mais, au contraire, qu'il en doit être
gardé minute. »

ERNST émet un doute sur cette solution : « Il me parait ce-
pendant , dit-il , qu'en déposant dans ce cas-là l'acte inéme en
brevet, cela devait suffire, car il y a même garantie que par le
dépôt de l'expédition d'un acte dont il reste minute. »

BALLEROY DE RINVILLE, t. Il, p. 367, dit au contraire
« Pour prendre inscription, il suRit d'un acte en brevet : si le
créancier le perd, c'est par son fait ; mais pour rayer il faut une
mainlevée en minute. Si elle était faite en brevet et que le con-
servaleur la perdit, rien ne justifierait sa radiation; et encore
qu'elle hit radiée efficacement, sauf la responsabilité du créancier
contre le conservateur, il a droit d'exiger une minute, parce
qu'il est officier agissant pour les autres.

(2) La cour de cassation a jugé, le 21 juillet 1830 (SIREY,
XXXVI, 1, 921), que le conservateur est fondé à exiger que le
mandat, en vertu duquel la radiation est consentie, soit en foi-me
authentique. Cette décision n'est pas contraire à ce que nous
avons dit, suprà, no 510, en nous fondant sur un arrél de la
même cour, relativement à l'hypothèque consentie en vertu
d'un mandat sous signature privée.

La cour suprême a pu voir dans les dispositions (le l'art. 2157
une exception à la règle générale, qui veut que tout mandat, quel
qu'en soit l'objet, donné par acte sous signature privée, ait la
même force que s'il était en la forme authentique.

Remarquons, au surplus, que la cour suprême ne décide pas
que la radiation opérée en vertu d'un acte authentique consenti
par un mandataire sous signature privée ne serait pas valable,
mais seulement que le conservateur pouvait se refuser à l'opérer.
La radiation d'une inscription peut avoir des conséquences bien
autrement graves que l'inscription elle-même, et l'art. 2138 sem-
Ne, par ses ternies, avoir eu pour but de mettre le conservateur
à l'abri d'une surprise dont il serait. responsable.

(3) Add. Quid sil'aetecontient en natine temps des choses éh•anyè-
resà la radiation?— PERSIL, Rég. hyp., art. 21 58, no 3, répond:
« En exigeant le dépôt de l'expédition de l'acte portant consente-

ment, ou celle du jugement, notre article ne désigne pas le cas
oit la radiation aurait été consentie ou ordonnée par des actes
(lui contiendraient en même temps des choses étrangères à la
radiation ; mais il exige, dans tous les cas, l'expédition de l'acte
ou du jugement, ce qui suppose l'expédition entière de l'acte. Ce-
pendant quelques personnes ont prétendu que dans ce dernier
cas une expédition par extrait devait suture, puisque l'objet de
la loi était rempli dès que le conservateur avait la partie du
jugement ou de l'acte qui concernait la radiation. Nous ne ver-

rions pas, en effet, de grandes difficultés à adopter cette opinion
mais il nous semble qu'alors il faudrait, obliger les notaires et
greffiers à certifier dans leurs extraits que les jugements ou actes
ne contenaient pas des réserves, et qu'ils donnaient dans leur
expédition tout ce qui concerne la radiation. »

op. conf. de BALLEROY DE R11vILLE, t. II, p. 567, oil il
cite l'art. 1335, n^ i; de PAI%MER, p. 257; de ROLLAND, vo Ra-
diation, no 31. ER%ST, q. 3, rapporte cette opinion de PERSIL
et ajoute : « Mais ceci ne s'accorde guère avec notre article qui
exige dépôt de l'acte même. D'ailletu•s le conservateur qui ac-
eepterait l'expédition par extrait pourrait s'expóser; car l'offi-
cier qui la donne n'est. pas plus que lui juge de l'acte et attrait
pu se tromper. »

GIIENIER dit, n0 525 : « 1í'ais il n'es t pas indispensable que
celui qui requiert la radiation représente l'expédition de l'acte
qui contient les conventions d'après lesquelles le consentement
est donné. La simple expédition en forme d'un acte portant main-
levée de l'inscription, et pouvoir d'en requérir la radiation, suf-
fit pour autoriser le conservateur à opérer cette radiation. Tel est
aussi le sentiment du ministre des finances, dans sa décision du
11 oct. 1808, insérée au Journal de d'enregistrement, u o 3045. »

(4) Add. Le naandat à l'effet de consentir mainlevée doit-il
être donné en forme a.uthe ►ttiyue? — Jurisjn udenee. — Si le man-
dat est sous seing privé , le conservateur petit refuser d'opérer
la radiation. Lyon, 29 décembre 1827 (JIREY, XXVIII, 2, 287.;
D. P., XXVIII, 2, 105) ; rej., 21 juillet 1830 (S.-V., XXXI,
1, 921).

— La radiation peut être fuite en vertu tutu acte de mainlevée
passé en bree et par-devant notaire. Rej., 18 juillet 1838 (S.-Y.,
XXXVIII, 1, 1004 ; D. P., XXXVIII, 1, 353; P., .XXXVlll, 2,

491). Cont, •h, DUJt %1 TO%, n° 193 ; GRENIER, no 325.

(i) Add. Le eOnsci t'ateur est-il juge de la validité de l'acte
en la roriìtc? — DUItANTO1 dit, n° 193 : « Du reste, le con-

servalettr n'étant pas juge du mérite de cet acte sous le rapport

des vices de formes qui s'y seraient glissés, il ne doit pas moins
rayer l'inscription quand bien même l'acte lui paraîtrait imi sous

ce rapport, en ddmettant toutefois qu'il ait été reçu par un no-

taire, et non par un autre officier public; car, sauf les cas où la
loi en a disposé autrement, les notaires sont les fonctionnaires
chargés d'imprimer aux actes le caractère de l'authenticité. »

Telle ne parait pas être l'opinion de GRENER, no 525. « Le
conservateur, dit-il, ne saurait examiner avec trop dc soin l'acte
qui lui est présenté, pour voir s'il réunit tous les caractères de

l'authenticité, et s'il n'est pas vicié par une des nullités signalées
par la loi du 25 ventôse an xi, sur l'organisation du notariat. »

Op. conf. par BATTUE, n° 687; voy. suprà, (nO 758 50);

de O. LEcId ilcQ, t. VII, p. 393.

(6) Add. L'acte doit rester'déposé entre les ,nains du conserva-
teur. — TARRISLE, t. Il, p. 17, présente les observations sui-
vantes : «.R ne suffit pas, dit-il, comme pour l'inscription , de.

représenter le titre pour le retirer ensuite; il faut que le titre dc

la libération soit déposé entre les mains du conservateur et qu'il
y reste comme un garant. dc la régularité de la radiation. Cette
nécessité dérive de la différence des expressions employées par
le code pour les deux cas.

« Lorsqu'il s'agit d'une inscription, l'art. 2148 prescrit au

créancier de représenter l 'original ou une expédition authentique
du titre de créance, et l'art. 2150 veut que le conservateur, après
avoir fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux,
remette au créancier requérant le titre représenté.

« Au contraire, lorsqu'il s'agit de radiation, -l'art. 2158, que
nous expliquons, veut que le requérant dépose au bureau du con-

servateur expédition du titre authentique qu'il invoque, et nulle
part on ne trouve que cet acte déposé doive être remis à la par-
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741 6° (1).

ART. 2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'in
-seription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamna

-tion éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution oit liquidation de laquelle le débiteur et le créan-
tier prétendu sont en instance ou doivent êt re jugés devant un antic tribunal, auquel cas la
demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porlei en cas de contestation,
la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eua.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 08. La radiation -non consentie est demandée au tribunal dans.
le ressort duquel l'insct •iption a été faite, si ce n'est lorsqu'elle l'a été pour sûreté d'une condamnation
éventuelle ou indéterminée, sur l 'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancierprétendu
sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande eu radiation doit
y être portée ou renvoyée.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL _D 'ÉTAT. — P° rédaction. -- Art. 68. La radiation non consentie est dema-ridée
au, tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsqu'elle l'a été, pour sûreté d'une
condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créan-
cier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en

radiation doit y être portée ou renvoyée (a).
l° rédaction. — Art. 68. La radiation non consentie est demandée au tribunal darts le ressort duquel

l 'inscription a été faite, si ce n'est lorsqu'elle l'a été pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indé-

terminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendis sont en instance ou
doivent être jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande
à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution.

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ETAT.

Le consul C.AMB.ACÉRÈS demande si, quoique tous les scels
attributifs de juridiction soient supprimés, les parties ne
pourraient pas stipuler qu'elles seront jugées par un tri-
bunal déterminé et dont elles conviendraient.

RERuER doute que cela se puisse, les juridictions étant
d'ordre publie.

TREILIIARD dit que les parties ont cette liberté : puisqu'il
leur est permis de convenir de s'en rapporter à ,l'arbitrage
de particuliers sans caractère public. à plus forte raison
peuvent-elles choisir un tribunal.

lie requérante. Quand la loi ordonne, d'un côté, la représenta-
tion et la remise du titre, et qu'elle prescrit, de l'autre, le tlépòt
du titre, sans parler du retirement, on ne peut douter que cha-
cune de ces deux dispositions n'ait un but et une issue bien dif-
férents.

' C Ce dépòt, dit l'ERSIL, Réf. hyp., art. 2138, n° 2, est exigé
dans l ' intérèt du conservateur, pour mettre à couvert sa respon-
sabililé ; il faut qu'il puisse justitier que ce n'est pas de son pro-
pre mouvement et d'une manière arbitraire qu'il a fait la ra-
diation. ,. 

GRESIER ajoute, n° 52^i : « Cette formalité était commandée
par l'art. 2 dc la loi du 1 i brumaire an vii, qui était elle-mémo
conforme en ce point à ce qui se pratiquait anciennement pour les
mainlevées des oppositions au sceau (les lettres de ratificatimi.

ROLLAND, yo Radiation, no 34,^dit en parlant des conserva-
teurs : « lis sont autorisés à se faire remettre et à garder les
expéditions des procurations passées en minutes devant notaires
qui seraient produites pour la radiation, ainsi que les actes (le
décès et les titres authentiques qui prouvent les qualités d'héri-
tiers ou de cessionnaires, dans le cas où ceux qui consentent la
radiation ne seraient pas les titulaires primitifs des créances
inscrites. n

(1) Add. Forme de la radiation. — On lit dans TARRIBLE,
t• ll, p. 17 c Notre article ne règle pas la forme dans laquelle
le conservateur doit faire la radiation : l'art. 2203 ne supplée
que très-imparfaitement à cette omission; il porte que « les men-
« tio^t s de dépols, les inscriptions et transcriptions , sont faites
" sur le registre de suite, sans aucun blanc ni interligne, à
« peine... » Si cette expression, mentions dc dépôts, était prise

isolément, elle pourrait se référer au dépôt du titre fait pour
obtenir nue radiation. Cependant, lorsque l'on considère attenti

-vement les articles précédents, le i99c et le 2200 , on aperçoit
aisément que le législateur a eu tine autre vue.

(C En effet, l'art. 2199, en parlant de la célérité et ile l'exac-
titude que les conservateurs doivent apporter dans les actes dc
leur ministère, ne rappelle que la transcription, l'inscription et
la délivrance du certificat requis. Il garde uit silence absolu sur
les radiations, ainsi que l'article suivant, qui prescrit aux con-
servateurs d'asoir un registre sur lequel ils inscriront les remi-
ses qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits,
ou de bordereaux pour être inscrits ; en telle sorte que la mention

de dépôts énoncée (taus l'art. 2203 se rapporte bien plus natu-
rellement aux remises ou dépôts d'actes faits pour obtenir la
transcription ou l'inscription qu'au dépôt des titres nécessaires
pour opérer la radiation. Aussi, dans l'usage, les conservateurs
ne couchent-ils les radiations, ni daims un registre particulier
affecté à cette partie, ni daims les cases successives du registre
des inscriptions. Ils se contentent d'écrire en marge de l'inscrip-
tion à rayer, qu'elle l'a été en vertu d'un tel jugement dont les
extraits sont déposés dans leurs mains ; et ils ajoutent un signe
qui indique l'intégrité de la radiation, lorsque luiypothéque en-
tière est rayée.

« Si la radiation n'est que partielle, ce qui arrive lorsqu'elle
ne doit porter que sur quelques-uns des immeubles soumis à
l'hypothèque et compris dans l'inscription, ils expriment dans
la noie marginale que la radiation ne se réfère qu'à tels et tels
immeubles; el l'inscription subsiste pour les autres immeubles
qui ne sont pas affranchis de l'hypothèque. »
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MALEVaLE ajoute que cette faculté leur est textuellement tiers, qui ont toujours le droit de réclamer les juges que
accordée par la loi du 24 août 1790. 	 la loi leur assigne.

Le consul CAHSACÉRÈS dit que, puisque telle est l'inten- TRE(LHARD repond que l'effet de la stipulation est ren-
tion de la section, il serait utile de l'exprimer clairement fermé entre les parties stipulantes, et ne change pas l'or-
dans l'article; car on pourrait inférer de la rédaction, que , dre des juridictions à l'égard des tiers.
la juridiction est forcee. 	 J	 L'article est adopté avec l'amendement du consul.

JOL1vET observe que cette -faculté pourrait nuire aux i

Législation ¿tyangére.
Hollande. - 2t41. Conforme à l'article 2169, C. F.
Deux-Siciles. — 2O5. Id.
Haïti. — 1926. Id.
ardaigne. — 22$2. Id.

Louisiane. — 3348. Le conservateur auquel il sera
présenté des mainlevées partielles, résultant de paye-
ments faits sur une dette portant privilége ou hypo-

thèque, devra faire mention de ces tnainlevées par-
tielles en marge de l'inscription de l'acte d'où dérive
ce privilége ou cette hypothèque; mais il ne devra
rayer définitivement ce privilège ou cette hypothèque
qu'autant que la dette entière pour laquelle cet acte
a été souscrit aura été acquittée.

SOR1MAIRE.

742. Du tribunal compétent pour connaître de la demande
en radiation. Renvoi. Quid du cas où il y a instance
liée ou prête à l'être sur l'exécution de la sentence
éventuelle ou indéterminée, en vertu de laquelle
l'inscription a été prise?

742 . Dans le premier cas prévu à l'art. 2139, y a-t-il
incompétence matérielle

743. Du cas où il y á entre les parties une convention spé-
ciale sur la compétence.

73 2°. Du cas de litispendance.
743 3o . Cas où la litispendance »'enupéckerait pas que l'ac-

tion en radiation fût portée devant le tribunal de la
situation des biens.

744. Mais, de droit commun, le tribunal compétent pour
connaìtre de la radiation est le tribunal de la situa-
tion des biens.

744 2°. La demande en radiation est susceptible des deux
degrés de juridiction. Elle est dispensée du préli-
minaire de conciliation.

744 3°. Le juge du dos>iicile du créancier est-il MATÉRIELLE-

MENT incompétent?
745. Par qui peut être intentée la demande en rúdiation.
745 2°. Privilége des frais de radiation à la suite d'un ordre.
745 3o . Les principes des art. 2156 et 2159 sont inapplica-

bles au cas de contestations en matière d'ordre.

COMMENTAIRE.

742. J'ai devancé les explications qui se rattachent
à notre article par quelques détails, dans lesquels je
suis entré sous l'art. 2136, relativement à la comp'é-
tence du tribunal qui doit connaître des contestalions
élevées sur l'inscription. Les principes restant donc
posés ainsi que je les ai déduits à l'endroit cité, il ne
me reste plus qu'à entrer dans quelques observations
qui tiennent de plus près à l'interprétation de l'ar-
ticle 2159.

J'ai (lit que le tribunal compétent pour juger les
actions en radiation est le tribunal de la situation des
immeubles (i). Mais j'ai parlé aussi, n° 733, d'une
exception formellement établie par notre article. C'est
lorsque, après condamnation pour somme indétermi-
née. ou condamnation éventuelle, il v a des difficultés
sur l'exécution ou la liquidation, et que ces difficultés
sont pendantes ou doivent être jugées à un autre tri-
bunal. Alors c'est ce tribunal qui est le juge de la ra-
diatiot ► , quoiqu'il ne soit. pas le tribunal de la situation
des immeubles (2).

Par exemple, j'ai obtenu par jugement que Pierre
me payerait 10,000 francs, si son cl ► argementde sucre
et (l'indigo n'arrivait pas le 10 octobre 1831, et j'ai
pris inscription pour sûreté de cette condamnation sur
les biens que Pierre possède à Orléans. Mais il s'élève
une contestation entre Pierre et moi devant le tribunal
de Bordeaux, pour savoir si la condition a été accom-
plie. Il est évident que, taut que cette instance sera
pendante, je ne pourrai pas saisir le tribunal d'Orléans
d'une demande à fin de radiation. Cette demande de-
vra être portée au tribunal de Bordeaux. La raison
en est qu'étant accessoire à la demande principale for-
niée devant le tribunal de Bordeaux, sur la question
de savoir si la somme de 10,000 francs est due, elle
doit suivre le for où cette question, pour ainsi dire pré-
judicielle, est agitée. Cela rentre dans les dispositions
de l'art. 171 du code de procédure civile (5).

Cet exemple porte sur le cas où la question princi-
pale est pendante à un autre tribunal que celui de la
situation des biens. ?Mais notre article va plus loin, il

(1) Mais voyez les tempéraments avec lesquels cette règle doit
être prise, no 733.

(2) Add. « En effet, dit. O. LECLERCQ, t. VII, p. 594, sur
quoi appuierait-on la demande de radiation? Sur l'événement
de 1a contestation qui existe sur la liquidation? il faudrait donc
attendre le jugement qui doit terminer cette contestation. Et
pourquoi, dans ce cas, faudrait-il deux jugements? Ce dernier
ordonnera en même temps la radiation; ce n'est. qu'une suite de
son dispositif qui prononce sur la liquidation.

(5) Add. Op. conf. de DC[iAliTO , no 2O; de TARRIRLE,
t. il, p. 22 ; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2159, no 4.

C.►RRIER, n° 259, cite le cas d'une condamnation à des
dommages-intérêts qui doivent être donnés par déclaration,
en conformité dc l'art. 523 du code de procédure civile, et qui
ne sont point encore liquidés. Il ajoute : « Si le créancier et le
débiteur prétendus sont. déjà en instance relativement à l'exéeu-

(ion ou liquidation de ces créances, c'est devant le tribunal saisi
que doit être portée ou renvoyée la demande en radiation de•
l'inscription prise à Cet égard, parce que cette dernière demande
est connexe à l'autre. Il faut, pour cela : i 8 qu'il s'agisséd'inscrip-
tions prises pour une hypothèque judiciaire; s'il était question
d'hypothèques légales ou conventionnelles, il faudrait demander
la radiation ou réduction devant le tribunal de la situation. I1
faut : 2° qu'il s'agisse d'une condamnation éventuelle ou indéter-
minée; si la condamnation était pure et simple et pour une
somme fixe, il faudrait agir devant les juges de la situation. Au
reste, lorsqu'il s'agit d'une condamnation éventuelle ou indéter-
minée, le renvoi devant le tribunal qui l'a prononcée doit avoir
lieu, lors même qu'il n'y aurait point encore d'instance liée, parce
que l'art. 2159 du code civil dit : ou doivent être jugés dans vn

autre tribunal. «
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veut que le tribunal de la situation soit incompétent
alors même que la question n'est pas encore pendante,
pourvu qu'elle doive l'être ultérieurement devant un
autre tribunal, d'après les règles (le compétence ordi-
naire (1).

Par exemple, j 'ai été condamné par jugement à vous
garantir d'une éviction. Vous avez pris inscription sur
tues biens à Nancy, jusqu'à concurrence de 10,000 fr.
Si je veux demander radiation de cette inscription, et
que je vous actionne à Nancy, vous aurez droit de de-
mander votre renvoi devant le tribunal de la Seine,
dans le ressort duquel vous êtes domicilié, si vous
prétendez que le cas d'éviction s'est vérifié (2).

742 2" (5).
713. Ce premier cas. où nous voyons le tribunal (le

la situation dessaisi, n'est pas le seul.
Notre article parle d'un second cas, qui a lieu lors-

qu'il y a convention entre les parties pour que l'action
en radiation soit portée à un tribunal déterminé. Mais
cette stipulation est renfermée entre les parties con-
tractantes, et ne change pas l'ordre des juridictions à
l'égard des tiers (4).

743 2'. D'autres cas peuvent encore se présenter,
quoiqu'ils ne soient pas mentionnés dans notre article.
Par exemple, la radiation peut dépendre d'une instance
pendante près le tribunal du domicile du défendeur,
et relative à la validité du titre.

Ce cas diffère de celui dont j'ai parlé au u° 74L
parce que je n'avais alors en vue que des difficultés
nées ou à naítre sur l'exécution d'un jugement de con

-damnation. taudis qu'ici j'ai en vue des difficultés
élevées sur un titre conr•enlionnel. Or, quoique l'arti-
cle 21;i9 ne parle que des difficultés survenues sur des
jugements (le condamnation, il me parait certain que

(1) Add. Op. conf. de PEQSIL, Rrg. hyp., art. 21°i9,
n 4 ¡ de CARRirat ( voyez la note précédente) , et de T.tttRl-
fLr, t. I1, p. 22 , où il dit : Si l'on veut pénétrer le motif
de cette exception, on le trouvera en ce que, dans le eus prévu,
la demande en radiation ou en réduction formée par le débi-
tenr contre le créancier doit avoir des liens intimes avec les
contestations sur l'accomplissement de la condition ou sur la
liquidation de la dette, et qu'il serait inutile et frustratoire de
séparer les deux causes pour les faire juger par des tribunaux
différents. "

GRE1%E It dit, n° 94 : « Je passe au troisième cas indiqué par
l'art. 2159, qui est celui où le sort de l'inscription tiendrait à
une décision qui devrait être rendue par un tribunal autre que
celui de la situation de l'immeuble; de manière que l'effet de
l'inscription serait subordonné à celte décision. Alors , la de-
mande en mainlevée et radiation de l'inscription devrait être
portée devant le tribunal saisi des contestations desquelles le sort
de l'inscription dépendrait. Et si ces contestations ne naissaient

- qu'après que la demande cu mainlevée et radiation de l'inscrip-
tion aurait été portée au tribunal dc la situation, ce tribunal
devrait renvoyer celte demande à celui qui serait saisi des con-
testations avec lesquelles il y aurait connexité. » Il cite à l'appui
de cette proposition l'arrêt de cassation dii 6 mai 1812.

() T+nnn;LE, Répert., Radiation, p. i9o.
Add. GRLxtten dit, no 94 : « On sent facilement que l'arti-

ele 2119 est susceptible d'une certaine latitude dans son appli-
Cation. Pourque le renvoi eût lieu à un tribunal autre que celui
(le la situation, it ne faudrait pas toujours que l'inscription tint
à une condamnation purement éventuelle et indéterminée. Il suf^
firait, sans doute, que le sort de l'inscription, quel que fût l'état
des choses lorsqu'elle a été prise, et quoiqu'il n'y ait eu alors
rien d'éventuel ou de conditionnel, se trouvàt enveloppé dans
lcs contestations qui seraient pendantes à tout autre tribunal
compétent pour en connaître; en sorte que l'effet ou l'anéantis-
sement de l inscription dépendit de la décision à intervenir sur
ces contestations. La demande en mainlevée de l ' inscription pour-
rait. être formée devant un tribunal saisi de contestations relati-
ves à des liquidations entre des héritiers ou des associés, qui
pourrait ne pas être celui dans l'arrondissement duquel l'inscrip-
tion aurait été prise; ou bien la demande en mainlevée, portée
d 'abord dans ce dernier tribunal, devrait être envoyée au tribu-
nal saisi des contestations dont je viens de parler, si l 'inscrip-
tion en dépendait entièrement. On sent que cela arriverait prin-
Fipalement , si certains héritiers ou associés eussent pris des
i nscriptions contre quelques-uns de leurs cohéritiers ou coasso-
ciés, et qu'il dût dépendre de la décision du tribunal saisi des
contestations relatives à la liquidation de fa succession, ou de,

 la question de savoir si ceux qui sont grevés des
inscriptions seraient, ou non, débiteurs. La connexité pourrait
même être opposée contre un tiers acquéreur qui formerait con-
tre un créancier inscrit la demande en mainlevée dc hinscription,
et Cette connexité opérerait la nécessité du renvoi. Cela devrait
etre ainsi, par exemple, si le débiteur et le créancier étaient en
instance sur la validité ou invalidité dc l'inscription, dans un

tribunal autre que celui de la situation. Le renvoi pourrait ce-
pendant être refusé, s'il s'agissait uniquement de nullités de

formes opposées par ce tiers acquéreur contre la constitution de
la spécialité, ou contre l'inscription en elle-même.

« Mais aussi on conçoit que Your que la suspension de Fin-
stance, sur la demande en mainlevée de l'inscription, ou son ren•
voi, puissent avoir lieu, il faut qu'il y ait une connexité parfaitt
entre les causes de l'inscription et l'objet des contestations dont
un autre tribunal serait saisi. Car si l'inscription était. fondée en
elle-même, si elle devait avoir son effet, quel que Pût être le sort
des discussions relatives à la liquidation, soit d'une succession,
soit d'une association , l'inscription devrait tenir ou au moins
être jugée, quant à son effet, par le tribunal de l'arroudissement
dans lequel elle aurait été prise, d'après le principe général.
C'est alors le cas d'appliquer un arrêt de la cour de'cassation
du 17 décembre 1807, et auquel, pour abréger, il suffit. de ren-
voyer.

(3) Add. Dans le premier ens prévu « l'art. 21:19, y a-t-il
incompétence matérielle ? — Dt:R.1^TOti dit, no '20$ in fine . t La
rédaction de l'art. 2I v9 semblerait faire croire que, dans le pre-
mier cas d'exceplion qu'il prévoit, le renvoi doit être prononcé
d'office, et cependant il est clair que le tribunal ne peut pas de-

viner la circonstance qui motive le renvoi, comme lorsqu'il est
incompétent ratiotte utatcria', cas dans lequel il voit son ineom-
pétence par la seule inspection dc l'affaire. Aussi le renvoi, dans
le cas dont il s'agit, doit-il être proposé par la partie, ainsi que
le vent l'art. 171 du code de procédure, lorsque le renvoi doit
avoir lien pour cause de connexité ou de litispendance.

(4) Jot.tvET et TREILHARD, Conf., t. i'11, p. 210, 211.

Add. I)vit. TOx dit, n° 20;i : u C'est une élection de do-

micile. Elle recevrait aussi son exécution à l'égard du cession-

naire de la créance. Mais à l'égard des tiers qui pourraient avoir
le droit de demander la radiation de l'inscription, tel qu'un tiers

détenteur des biens, cette convention ne les empêcherait point

de porter leur demande en radiation an tribunal dans le ressort
duquel l'inscription a été prise , à moins qu'il ne leur convint
mieux de la porter au tribunal désigné ; ce qu'ils pourraient
incontestablement faire, comme exerçant les droits du débiteur
prétendu, en vertu de l'art. 1166 du code civil. »

DAI.t.Oz, in-8°, p. 534, n° 7, dit : « Il semblerait, d'après
les termes de l'art. 2139, que la disposition qu'il consacre ne
devrait trouver son application que lorsqu'il y aurait eu conven-

tien arrêtée à l'avance, entre le débiteur et le créancier, pour le

choix du tribunal devant lequel les demandes en radiation se-

raient portées. Mais il n'en saurait être ainsi : leur consentement
à cet égard, dit fort bien Persil, n° 5, peut être exprès ou ta-

cite. Si donc la demande en radiation avait été portée devant le
tribunal du domicile du créancier et que ni l'une ni l'autre des

parties n'opposàt le déclinatoire, le juge ne devrait pas renvoyer
d'office au tribunal de la situation de l'immeuble, parce qu'il doif
présumer que c'est parce qu'elles consentent à être jugées par lui
que les parties gardent le silence (voy. Grenier, t. I, n 94). r
Voy. infrà, n® 7I4 2°.
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la raison de décider est la même, et que la demande
en radiation n'est pas tellement de la compétence du
tribunal (le la situation des biens, qu'il ne faille ren-
voyer la demande aux juges premiers saisis de la
question (le validité de la convention; c'est ce qui s'in
duit d'un arrét de la cour de cassation du mai 1812

portant règlement de juges (I). On peut se reporter
au surplus à ce que j'ai dit suprd, n° 733, sur certains
principes de la matière.

743	 (2).
744. Mais lorsque des motifs pareils ou de connexité

ou de litispendance n'existent pas, et qu'il n'y a pas

(1) SIREY, XXXI, 1, 251; D.v LOz, Ilylu., p. 41L et 449,
n° 3; GRE:%JER, t. 1, p. 190, n° 94; PERSIL, art. 2139. Con-
trà, TARRJRI,K, Répert., vo Radiation, p. 590.

Add. CARRIER, n° 259, donne la même solution, niais sans
exiger qu'il y eùt litispendance. Il lui subit que la demande de
radiation soit accessoire à ta demande en nullité du litre hypo-
thécaire. Après avoir cité l'arrêt du 5 niai 1812, il ajoute : « De
là il suit que lorsqu'on demande devant un tribunal de commerce
la nullité d'une obligation commerciale dont il peut seul con-
¡laitre, on est fondé à demander accessoirement par-devant lui
la radiation des inscriptions qui ont été prises pour la sùreté
d'une semblable obligation.

PAI 1LR dit, p. 239 : « L'atlribution donnée au tribunal de
la conservation des hypothèques où l'inscription a été prise a
lieu toutes les fois que la demande en mainlevée est principale;
¡lais cette règle cesse lorsqu'elle n'est qu'accessoire et la consé-
quence de cette demande. Exemple : Paul fait une obligation à
Pierre pour une dette de jeu et lui donne une hypothèque sur
ses biens ; Paul demande la nullité de son obligation devant le
juge du domicile de Pierre, parce que l'action est personnelle
il pourra en mène temps réclamer la radiation de l'inscription
qui aurait été prise dans le ressort d'un autre tribunal. (Sirey,
\'ll, 2, 1001; Grenier, 1, 188, et Persil, sur l'article.) La cour
de Paris a jugé le contraire ( Sirey, XIV, 2, 136 ) ; mais nous
pensons qu'elle s'est trompée.

ft Dane l'espèce dont nous venons de parler, un tiers acqué-
reur pourrait intervenir et former principalement , devant le
tribunal où plaideraient le débiteur et. le créancier, la demande
en radiation, dans le cas où elle ne serait pas réclamée. Arrét de
cassation (Sirey, X111, 1, 251). »

DEL%IN000RT, t. VIII in-8°, p. 219, après avoir cité le texte
de l'art. 21:59 , ajoute : » Il en doit ètre de même, quoique la
créance soit déterminée, toutes les fois que la radiation est de-
mandée incidemment à une contestation élevée sur le fond même
de la créance. Ainsi j'ai pris inscription sur Pierre pout  3,000 fr.
dans l'arrondissement de Versailles; je l'assigne en payement à
Paris. Il prétend que cette créance est éteitfle par la compensa-
lion. Comme mon inscription doit être rayée si l'allégation de
Pierre est fondée, il n'est pas douteux qu'il ne puisse former
incidemment, devant le même juge, la demande en radiation. »

Op. conf. dc DALLOZ, ch. I1, sect. X, art. 5, n° 4; dc PER-
sn , Rég. layp., art. 2159, n° 2. Cet auteur dit, n° 3 : « 11 y a
mine, suivant notre article, des cas où, quoique la demande en
radiation soil, principale, elle doit être renvoyée devant les juges
du domicile; par exemple, au moment où le tiers acquéreur
forme contre le créancier et au tribunal de la situation une de-
mande en radiation de son inscription, le débiteur et le créan-
cier sont en instance devant le juge du domicile de celui-ci, sur
la validité, l'existence ou la légitimité de l'obligation; comme la
demande en radiation est connexe à celle-ci, que même elle dé-
pend absolument du jugement à rendre, les juges devront ren-
voyer devant le tribunal du domicile, encore que la demande en
radiation fùt, par rapport au tiers acquéreur, une demande prin-
cipale. » Voy. n° 745 30.

DURAIYTON n'adopte pas cette manière de voir; il (lit, n° '205:
« Il avait été pareillement jugé, et aussi par arrêt de règlement
de juges, du '29 brumaire an xln, que, lorsqu'une personne de-
mande la nullité d'un titre hypothécaire qu'elle a souscrit, et,
par suite, la radiation des inscriptions prises en conséquence de
ce titre, c'est le tribunal du défendeur, et non celui de la situa-
tion des biens, qui est compétent pour statuer sur la radiation
des inscriptions comme sur la validité du titre hypothécaire;
qu'il n'en est pas de ce cas comme lorsque l'action tend prinei-
palement et directement à la radiation de l'inscription, et où la
nullité du titre ne doit être jugée qu'incidemment et accessoire-

meut, par forme de question préjudicielle : alors on suit les ré-
gbes de compétence exprimées en l'art. '2159; au lieu que dans
le premier cas, on suit la règle de l'art. 171 du code de procé-
dure touchant le cas de connexité.

« Mais dans le cas où les parties ne sont point encore en in-
stance devant un autre tribunal sur le principal, sur la dette ou
le titre hypothécaire, qu'elles devraient seulement y être jugées,
la demande en radiation n'étant point alors incidente et connexe
à une autre demande, il semble que le renvoi ne devrait être
prononcé que dans le cas littéralement prévu par l'article que
nous expliquons, c'est-à-dire, si l ' inscription avait été prise en
vertu d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur
cution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier pré-
tendu seraient en instance ou devraient être jugés dans un autre
tribunal; autrement la compétence de celui de l'inscription serait
pour ainsi dire nulle, puisque, dans la plupart des cas, la de-
mande principale, celle en payement de la dette, doit être jugée
par un autre tribunal , soit celui du domicile du débiteur, en.
vertu du droit commun , soit celui d'élection , à raison d'une
convention particulière.

Cette distinction, entre le cas où la demande en radiation
est incidente, et le cas où elle est principale, ressort clairement
de l'ari'èt du 29 brumaire an xnl, précité, comme celle qui a lieu
entre le cas d'une inscription prise en vertu d'une condamnation
éventuelle ou indéterminée, et le cas d'une inscription prise en
vertu d'une convention , et pour une créance certaine et déter-
minée, ressort de l'art. 2159. En un mot, quand il s'agit d'une
demande en radiation (l'inscription prise en vertu d'une condam-
uation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution • ou liquidation
de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont eu instance
ou doivent étrc jt4gés (laits un autre tribunal, cette demande doit
être portée devant le tribunal qui colnlaìt actuellement ou qui
doit connaitre de l'exécution ou de la liquidation de la coudanl-
nation ; dans les autres cas, c'est ]e tribunal de l'inscription qui
doit statuer sur la demande en radiation, à moins, comme nous
venons de le dire, que les parties ne soient déjà en instance sur
le principal, sur le fond de la dette, devant un autre tribunal,
auquel cas la demande en radiation (toit êt re renvoyée à ce tri-
bunal, pour cause de connexité, conformément au principe gé-
néral de l'art. 171 du code de procédure. Et si l'instance sur le
principal devant un autre tribunal que celui de l'inscription était
terminée, sans qu'il etit été statué sur la radiation de l'inscrip-
tion, parce que le débiteur aurait négligé de prendre des con-
elusions à cet effet, la demande en radiation devrait être portée
au tribunal (le l'inscription, puisque le motif de connexité n'cxis-
terait plus. »

(2) Add. Cas où la litispendauee n'empéelierait pas que l'ac-
tion en radiation IdI portée devant le tribunal dc la situation des
biens. — DALIAz, ch. Il, sect. X, art. J, 11° 5, s'exprime à ce
sujet dans ces termes : « Pourtant, dans l'hypothèse clue nous
venons de présenter, si le tiers acquéreur fondait sa demande
en radiation sur la nullité de•i'inscription, pour défaut d'une des
formalités substantielles, tandis que le débiteur et le créancier
se débattaient devant un autre tribunal sur la validité du titre
qui sert de base à l'inscription, il nous semble qu'en un cas pa-
reil la demande du tiers détenteur deviendrait principale et en-
tièrement indépendante de la question agitée entre le débiteur et
le créancier, puisque alors même que ce dernier parviendrait à
faire reconnaitre la validité de son titre, il n'en aurait pas moins
à prouver, contre le tiers détenteur, la régularité de son inscrip-
lion. Quel droit alors le créancier pourrait-il avoir à attirer au
tribunal saisi de la demande en nullité du titre la demande en
radiation de l'inscription? C'est aussi la remarque que fait Gre-
nier, n° 9+.
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de . question préjudicielle, il ne faut pas hésiter à dire
que le tribunal compétent est celui de la situation (les
biens.

Cette vérité est prouvée de plus en plus par un arrêt
(le la cour royale (le Paris, du 23 niai 1817 (1), dans
une espèce dont voici le sommaire.

Un arrêt avait annulé un jugement arbitral en vertu
duquel une inscription hypothécaire avait été prise.
On avait pensé que là demande en radiation devait
être portée de plano devant la cour, comme appelée à
juger des difficultés relatives à l'exécution de ses ar-
rèts. Mais ce système ne fut pas accueilli. D'après
l'art. 472 du code de procédure civile, il fut jugé qu'y
ayant attribution de juridiction au juge de la situation
des biens, c'était par-devant lui qu'il fallait intenter
l'action (2).

744 2a. La demande en radiation est une demande
ordinaire et susceptible des deux degrés de juridiction.

C'est ce qu'a jugé l'arrêt précité (le la cour (le Paris.
Ce même arrêt décide que pareille demande n'est

pas dispensée du préliminaire de conciliation (5).
Grenier est d'un avis contraire O, et je le crois pré-
férable, parce que, dans une telle matière, il est rare
qu'il n'y ait pas urgence.

744 3° (3).
745. Voyons maintenant qui peut demander la ra-

diation. La demande en radiation émane ordinaire--
ment du débiteur, qui a intérêt à faire disparaltre
l'inscription pour que son crédit ne s'en trouve pas
plus longtemps altéré. Elle peut être aussi intentée
par l'acquéreur ou l'adjudicataire, qui n'est pas moins
intéressé à effacer les traces de l'h ypothèque sur l'im-
meuble qui passe dans ses mains. Enfin, elle peut être
dirigée dans un ordre par un créancier , contre le
créancier porteur d'une inscription nulle ou irrégu-
lière qui le primerait (6).

(i) SIREY , XVIII, 2, 20 ; DALLOZ, Hyp., p. U9, n° 4.
(2) Op. conf. (le T. RnlSLF, Répert., v o Radiation, p.:í90.
Add. Jurisprudence. — Lorsque le jugement en vertu duquel

une inscription hypothécaire avait été prise, a été réformé en
appel et les parties renvoyées devant des arbitres pour y vider
leurs différends, c'est au tribunal dans le ressort duquel a été
faite l'inscription, et non aux arbitres devant qui les parties sont
renvoyées, qne la radiation de l'inscription doit être demandée.
Bruxelles, 19 juillet 1828 (J. (le B., 1828, 2, l4).

(5) Add. La question est examinée par BAI,r.EROY Dr. Rt -
vtLr.F, t. II, p. 369, où il dit : • Les ans ne voient que la lettre
de la loi , les autres en voient encore l'esprit. L'art. 49, n o 3,
du code de procédure, exemple de l'essai en conciliation les de-
mandes en mainlevée d'opposition et de saisie, mais non d'in-
ceription : les premiers s'en tiennent là pour établir leur senti-
ment; les seconds vont au delà pour justifier le leur.

Qu'est-ce qu'une inscription ? Ce n'est qu'une opposition au
payement du prix de l'immeuble grevé par l'hypothèque de la
créance, lorsque le débiteur en fait l'aliénation à un hers à titre
onéreux ou gratuit. C'est ainsi que, sous l'édit de 1771, on avait
appelé du nom d'oppositions ce qu'on nomme aujourd'hui in-
e?iption.

« Comment d'ailleurs un débiteur grevé d'hypothèques, à la
requête de prétendus créanciers qui peuvent être domiciliés sur
différents points de l'empire, dans les colonies, à l'étranger,
pourrait-il essayer la conciliation avec eux? Dirait-on : au do-
micile élu par les inscriptions? Mais: fo la personne chez laquelle
le domicile est élu n'a pas pouvoir de transiger; 2° l'art. 50 du
code de procédure veut que l'essai en conciliation soit. tenté au
domicile réel du défendeur.

« La demande en mainlevée d'inscription est doue comprise
sous celle de demande en mainlevée (l'opposition. Penser autre-
ment ne serait-ce pas tourner l'esprit de la loi en sens inverse
par un abus de mots évident? La matière est en quelque sorte
célère; la demande en général est de pure forme, car il n'y a
qu'un créancier libéré qui puisse la former avec espoir de suc-
cès. Le tribunal, en statuant par défaut, peut exiger la preuve
authentique de la libération ; il petit exiger que la demande soit
justifiée suivant l'article ci-après. »

Op. conf. (le GRENIER, n° 96, où il conseille la voie de re-
quête par application de l'art. 72 du code (le procédure; de
PANNIER, p. 243.

(4) T. I, no 95.
(v) Add. Le juge du domicile du créancier est-il MATÉRIELLE-

MENT incompétent? — PANNIER dit, p. 260 : « Si le juge du
domicile du créancier était saisi d'une demande en radiation
et que le créancier ne proposût pas de déclinatoire, le juge
devrait-il renvoyer d'office l'affaire? Nous ne le pensons pas,
parce que l'action n'est pas purement réelle et que l'attribu-
tion est dans l'intérêt des parties. Les termes de la loi le prou-
vent. »

PERSIL, Rég. layp., art. 2159, n° 5, dit dans le même sens:
S'il .s'agissait d'une action purement réelle, pour laquelle la

législation n'eüt pas consacré (l'exception, il faudrait bien
que d'office le juge déclarât son incompétence : ce serait la
suite de la maxime que consacre l'article 170 du code- de pro-
cédure, due pour incompétence racione materie, les tribunaux
ne doivent pas attendre que les parties proposent leur déclina-
toire.

« Mais il ii en est pas ainsi pour les demandes en radiation,
et soit qu'elles ne constituent pas des actions purement réelles,
soit que le législateur ait voulu en cette matière établir une
exception à l'article 170 da code de procédure, toujours est-il
que le juge ne doit pas ordonner d'office le renvoi. C'est ce qu'in-
dique suffisamment cette faculté accordée par notre article auY
parties, de convenir (l'un tribunal devant lequel les demandes en
radiation devront être portées. Leur consentement, à cet égard,
peut être formel et exprès ou tacite ; et par cela seul qui aueune
d'elles ne propose le déclinatoire, le juge doit présumer que c'est
parce qu'elles consentent à être jugées par lui qu'elles gardent
le silence. » Voy. cunar, n° 745, note 4, p. 171.

C'est aussi l'opinion de GRENIER, n° 94, où il dit en outre
« Observons que de quelque tribunal qu'émane le jugement qui
prononce la mainlevée de l'inscription, la radiation ne peut en
être refusée par le conservateur des hypothèques, sur les regis-
tres duquel elle a été faite, d'après la représentation d'une expé-
dition exécutoire du jugement qui ]'ordonne. Tel est le résultat
des articles 2156 et 2157, qui, comme l'article 2159, supposent
que la radiation peut être ordonnée par tout autre tribunal que
celui de la situation. »

(6) Répert., vo Radiation, p. 591, n° 11.
Add. Op. conf. de TARRn i E, t. Il, n° 197.
DURANTON dit, nos 176 et 177 : » Les inscriptions peuvent,

s'il y a lieu, être attaquées par tous ceux qui sont intéressés à
les faire annuler, à empêcher qu'elle?; ne produisent leur effet,
soit parce que l'hypothèque n'existait pas, ou n'existerait plus,
soit parce que l'hypothèque existant, l'inscription prise en eon-
séquence serait vicieuse par un défaut de forme.

« Ainsi, les créanciers purement chirographaires, ou même
hypothécaires, mais qui seraient primés par un créancier dont
l'inscription est vicieuse , ayant évidemment intérêt à en faire
prononcer la nullité, à en écarter l'effet, peuvent l'attaquer et la
faire déclarer nulle.

Ainsi encore, les tiers détenteurs des biens affectés de l'in-
scription, et leurs propres créanciers pémvent pareillement atta

-quer les inscriptions irrégulières. -
« Nous en disons autant du débiteur lai-mème, nonobstant un

arrét de Besançon du 22 juin 1809, qui a décidé ]e contraire.
Suivant cet arrèt, la nullité des inscriptions serait seulement dans
l'intérêt des créanciers et des tiers détenteurs, et non dans l'in-
térêt des débiteurs eux-mêmes, qui ne pourraient s'en prévaloir
et la faire prononcer, lorsque d'ailleurs l'hypothèque existerait
et serait valable. Mais nous ne partageons pas cette doctrine. Le
débiteur a intérêt à faire disparaître des registres une inscrip-
tion qui nuit à son crédit, et que le créancier ne devait prendre
que d'une manière régulière; par conséquent, 11 doit avoir le
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745 2o. On a vu, n° 127. que les frais de ra- ' vent être prélevés par l'adjudicataire sur le prix.
diation à la suite d'ordre sont privilégiés, et noi-	 745 3° (1).

ART. 2160. La radiation doit étre ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite
sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irré-
gulier, soit éteint ou soldé.. ou lorsque les droits de privilège ou d 'hypothèque sont effacés par
tes voies l gales.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS FROJETS.

PSUJCT DISCUTE AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 69. COnf, á l'art. 2160 du code.

Législation étrangère.

Haïti, — 1927. Conf. à l'art. 2160, C. F.	 Deuæ-Siciles. — 20. Conf, à l'art. 2160, C. F.

SOMMAIRE.

746. Des causes qui donnent lieu à la radiation.
746 2°. De l'effet de la radiation à l'égard des tiers.
746 3°. Comment doit être assigné le conservateur, en cas

de refas de radier?

746 4°. Quid d'une demande en radiation formée contre

l'agent du trésor?
746 .gio . Quid des radiatiòns d'inscriptions prises en vertu

de titres administratifs?

COMMENTAIRE.

746. Toutes les causes qui donnent lieu à l'extinc-
tion (le l'hypothèque peuvent former le sujet d'une
demande en radiation. Je ne veux pas en ce moment
approfondir ces causes d'extinction de l'hypothèque;
je m'en occuperai sous l'art. 2180, on peut y recourir.

Mais l'extinction de l'hypothèque suppose que l'hy-
pothèque a été valable pendant un certain temps. Il
serait cependant possible que le droit hypothécaire
n'eût jamais été constitué d'une manière valable. Ce

serait encore un autre motif' pour que le tribunal
ordonnât la radiation.

Enfin il pourrait arriver que, l'hypothèque étant
valablement constituée, l'inscription fût cependant
nulle dans la forme; il y aurait alors également lieu
à la radiation; seulement, le créancier pourrait pren-
dre une nouvelle et. plus régulière inscription, s'il en
était encore temps. Mais cette inscription rie procure-
rait de rang que du jour où elle aurait été prise (2).

.!irait de la faire effacer, sauf au créancier à en prendre ensuite j la cour de cassation du 	 avril 1809. La cour impériale de Paris,
une plus régulière.	 ! qui, dans quelques circonstances, avait pris des décisions con-

K Au surplus, il ne faut pas confondre la nullité de l'inscrip- ¡ traires, s'est conformée à celle de la cour de cassation, par un
tion avec la nullité de l'hypothèque ; la dernière entraînera bien ! arrêt du 26 juin 1813. »
la première, car il ne peut y avoir d'inscription sans hypothè- 	 (2) Voy. in`ra, n° 767.
que; mais la seconde n'entraine pas nécessairement la première : Add. PA nIER , p. 261 , s'exprime comme suit : u Nous
le créancier a encore son droit d'hypothèque, et, dans la plupart avons déjà dit qu'il fallait avoir un intérêt pour quereller les in-
des cas, il pourra encore s'inscrire sur les mêmes biens. a Voir scriptions sous le rapport de la forme. De là la conséquence que
suprà, no 731, aux notes.	 le débiteur ne peut les attaquer sur ce point ; mais le tiers aequé-

(1) Add. Les prtneipes des articles 21i6 et 2159 sont inappli- ¡ reur a qualité pour cet effet, surtout s'il a pavé son prix. x
cables au. cas de contestations en matiêre d'ordre. — Ainsi l'ensei- !	 DURA! TO conteste cette décision en disant, n° 177 : Le
$ne GREi^IER, no 93 : a Mais il faut remarquer, dit-il, que tout ee j débiteur a intérêt à faire disparaitre (les registres une inserip-
qui vient d'être dit doit être restreint au seul cas que j'ai indi- I tion qui nuit à son crédit, et que le créancier ne devait prendre
qué, qui est celui où il s'agirait d'une simple demande en main- I que d'une manière régulière; par conséquent, il doit avoir le
levée d'inscription, pour extinction de la dette ou pour nullité, soit droit de la faire effacer, sauf au créancier à en prendre ensuite
du titre, soit de l'inscription; car s'il s'agissait d'une demande une plus régulière. »
en ouverture d'ordre, pour la distribution du prix d'immeubles j Voici sur cet objet l'opinion de PERSIL, Rég. ley»., art. 2t6Q,
vendus et grevés d'hypothèques, même quand ces immeubles de- n° 3 : a Si l'inscription avait été requise en vertu d'un titre régu-
pendraient d'une succession non encore partagée et sur laquelle ', lier, mais d'une manière inexacte, par exemple sans indication
il pourrait exister des contestations pendantes à un autre tribu- de la nature du titre, et de la nature et de la situation des biens,
nul que celui dans l'arrondissement duquel les inscriptions au- les juges devraient-ils en ordonner la radiation? Notre article
raient été prises, coiwue, par exemple, au tribunal dans lequel i ne le suppose pas; il parle uniquement du vice du titre ou de
la succession aurait été ouverte, il faudrait alors se décider par ' son extinction, mais sans jamais dire un mot de l'irrégularité
d'autres principes. Il est dit dans l'article de la loi du 14 no- de l'inscription. Un autre motif doit servir d'ailleurs à écarter
vembre 1808 : « Les, procédures relatives, tant à l'expropriation ' le débiteur qui formerait une semblable demande : c'est que l'in-
' forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront por- scription n'est pas exigée dans son intérêt, et que, tant qu'il doit,
a tées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. » il ne peut pas se plaindre des actes conservatoires que fait son
Il y a, dans cette disposition, une attribution positive de eompé- créancier.
tence qui intéresse moins, le créancier inscrit et le débiteur, que u Mais il faudrait décider autrement si c'était un tiers acqué-
les créanciers qui doivent se partager le pris dérivant du gage rear qui, après avoir fait transcrire et payé son prix au vendeur
de leur créance. C'est aussi ce qui a été dschh par un arrêt tie ou aux autres créanciers, rouvepait sur la fonds une inserip-
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11 s'est élevé plusieurs questions pour savoir quand
il y avail lieu à radiation de l'inscription prise par L'ac-
quéreur sur les biens du vendeur, pour sûreté de pro-
messe d'éviction.

Ces questions sont plutòt de fait que de droit. Tout
ce qu'on peut dire, c'est que l'inscription ne peut être
levee que lorsque le danger d'éviction est passé sans
retour. Mais l'appréciation (le ceci dépend évidemment.
(les circonstances (1).

746 2°. Lorsque la radiation a été opérée, encore
bien qu'elle l'ait été sans motif légal, l'inscription ra-
diée ne peut jamais être opposée au créancier qui a

contracté postérieurement, sut' la toi d'un certificat né-
gatif du conservateur des hypothèques. C'est ce qu'ont
jugé des arrêts positifs (2), qu'on doit approuver (5).

Ainsi une inscription est radiée en vertu d'un arrêt
que la cour de cassation casse de ce chef : le rétablis-
sement de l'inscription ne pourra nuire à ceux qui ont
contracté avec la certitude de sa radiation et dans le
moment de son absence légale (í). liais à l'égard des
créanciers antérieurs, elle sera censée n'avoir jamais
cessé d'exister, ainsi qu'il a été jugé par arrêts de la
cour de Paris du 12 juin 1895, et de la cour de Douai
du 10 janvier 1812 (5).

tion irrégulière prise auparavant. Comme c'est principalement
dans son intérêt que l'inscription est requise, et que, par cela
même, il a capacité pour se plaindre de son irrégularité, il au-
rait le droitd'en demander et d'en faire prononcer la radiation. »

(J) Voy. les arrêts rapportés par DALLOZ , Hyp., p. 226,
227 et UB.

Add. Pt nstL dit, Rég. hyp., art. 2í6O, n » 4 : « Une autre
question, souvent agitée et quelquefois aussi jugée par les tribu-
naux, mérite de trouver place dens nos observations : c'est celle
de savoir si les tribunaux doivent prononcer la radiation d'une
inscription prise en vertu d'une stipulation de garantie, alors que
l'acquéreur ne peut plus indiquer un (langer réel qu'il puisse
craindre.

o Pour résoudre cette question, nous distinguons le cas où la
stipulation de garantie est indéfinie et non expressément moti-
vée, et celui où l'on trouve dans l'acte la cause et le motif des
garanties et de l'hypothèque qui doit la rendre efficace. Dans le
premier cas, l'obligation de garantie dure trente ans, et l'hypo-
thèque, qui n'en est que l'accessoire, doit avoir le même sort. En
vain dirait-on que l'acquéreur n'est pas menacé, qu'il n'a rien à
craindre ; il suffit que durant trente ans il y ait possibilité qu'il
soit inquiété, pour que le vendeur ne se plaigne pas. Il savait
lors du contrat, ou il devait savoir l'étendue de son obligation
c était à lui à ne pas la contracter.

u Mais lorsque le contrat indique le motif de ta garantie par-
ticulière que promet le vendeur, l'hypothèque n'est censée don-
uée que pour ce cas, et doit s'évanouir dès que la cause de l'évic-
tion a cessé. Par exemple, Pierre a vendu à Jacques une maison
avec promesse de garantir, fournir et faire valoir, envers et con-
tre tous, de toutes dettes, charges, hypothèques, arrérages de
rentes .du passé jusqu'à ce jour, même et par exprès dc toutes

substitutions; pour sûreté de cette obligation, Pierre a hypothé-
qué ses biens sur lesquels Jacques a pris inscription. Dès qu'il
sera devenu certain, par la transcription, que Jacques ne peut
être assujetti à aucune dette contractée par Pierre ; par la pro-
hibition des substitutions, ou même par le décès des appelés,
qu'il ne peut plus étre évincé par eux, les juges devront ordsn-
uer la radiation (le son inscription. Ainsi jugé par arrêt de la
cour de Limoges du 9 mai 1812. >^

PAH^IER, p. 261, dit au contraire « Si l'acte ne porte pas
le motif de la garantie, cette garantie et l'hypothèque, qui en
assure l'exécution, durent dix ou vingt ans, c'est-à-dire le temps
exigé pour la prescription lorsque l'on acquiert de bonne foi et
par juste titre. Peril, sur l'article, est d'avis qu'il faut trente ans.
Vous ne pouvons partager son opinion. La cour de Limoges a
Hume décidé que dès qu'on ne pouvait exciper de dangers possi-
bles, on devait donner mainlevée de l'inscription (Sirey, XII,
2, 409).

« Mais si le contrat présente la cause de la convention spéciale
de garantie, l'hypothèque doit tomber avec cette cause : cessante

caüsd, cessai e/j'ectus. Exemple : Pierre a acheté une terre pour
í0,000 fr. Il la revend à Paul, qui craint que sou vendeur ne soit
évincé pour cause de lésion. H exige en conséquence une hypo-
thèque de garantie. Cette hypothèque tombera par la prescrip-
tion de l'action, et le vendeur pourra réclamer la radiation de
l'inscription, si elle n'est consentie. (Voy. Persil.) La prescriptjon
est de deux ans (article 4676). N

(2) Cass., 6 janvier 1814 (DALLOZ, flyty , p. 444). Paris,

la avril 1811 (idem).

(3) Supà, no 644 3°.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 442, no 3.
(ii) Idem, ibid., p. 4U, 445, note 2.
Add. DILÎoz examine la question, ch. II, sect. X, art. 2,

no 15, où il se demande : « Le créancier n'aura-t-il de rang qu'à
partir de la seconde inscription qu'il sera obligé de prendre? Ou
restera-t-il, au contraire, dans le rang que lui assignait la pee-
mière indûment rayée, au préjudice de toutes les inscriptions
prises par des tiers durant le pourvoi? Cette dificulté avait été
élevée par la cour de Toulouse, dans ses observations sur le pro-
jet du code civil ; mais le législateur ne l'a point résolue. Persil
la juge très-importante quant à ses résultats , mais fort simple
pour sa solution. u Il nous semble, dit-il, comme l'a fort bien ob-

servé Maleville, qu'il ne peut pas s'élever de doute sur les pré-
tentions du premier créancier inscrit, dont les droits ont été

n rétablis, au moins en partie, par l'arrêt de cassation. Et quoi-
« que, à l'instant où le second a fait inscrire son hypothèque,

la première inscription parût délinitivement radiée, il devait
« cependant savoir que cette radiation pouvait n'être que condì-

tionnelle, puisqu'elle pouvait être renversée par le recours en
cassation. Ainsi il ne peut pas se plaindre de l'effet qu'on

N doit naturellement donner à l'arrêt de cassation , parce que
o s'il a contracté, depuis la prononciation de l'arrêt attaqué ,

avec le débiteur, il doit s'imputer de n'avoir pas attendu le
jugement de la question qui divisait les parties. a ( Rég. hyp.,

art. 2135, § 1, n O 6 ; Battue, t. IV, n o 690.)
v La considération que fait valoir Persil porte entièrement

faux ; car ce n'est qu'au vu de l'état des inscriptions existantes
sur un individu qu'un tiers se détermine à traiter avec lui : or
le conservateur ne devant point faire mention , dans l'état qu'il
délivre, de l'inscription rayée, le tiers n'a pu avoir connaissance
de cette inscription. 11 n'aura donc pas à s'imputer, comme le
dit l'auteur, de n'avoir pas attendu le jugement de la question
qui divisait les parties. Il en serait de même de celui qui aurait
acheté l'immeuble et payé son prix comptant , sur la foi d'un
certificat négatif qui lui aurait été délivré par le conservateur.
Admettra-t-on le créancier, dont l'inscription sur cet immeuble
aura été réintégrée, à exercer le droit de suite contre le tiers
acquéreur? L'esprit de la loi, qui réclame sans cesse en faveur
de la publicité de l'hypothèque, semble protester contre l'au r-
mative. D'un autre côté, les principes veulent qu'une décision
qui a été réformée, soit censée n'avoir jamais existé; qu'ainsi,_
dans l'hypothèse, la radiation soit regardée comme non avenue.
La position du premier créancier, d'ailleurs, mérite autant d'in-
térét que celle du second. Doit-il souffrir d'une radiation à la-
quelle il n'a pu s'opposer? Le rendra-t-on victime d'une erreur
judiciaire qu'il n'a pas tenu à lui de prévenir? La question, quoi
qu'en dise Persil, nous parait bien délicate, et elle a été même
résolue par les arrêts dans un sens contraire à l'avis qu'il a
embrassé (Delvincourt, t. Ill in-40 , note 1, p. 185). Il eût été
beaucoup plus sage que la loi enjoignit au conservateur de n'o-
pérer la radiation que sur un certificat constatant que le pour
voi eu cassation avait été rejeté, ou qu'il n'en avait pas été formé
dans le délai. Le pourvoi en cassation peat, à certains égards,
être considéré comme un troisième degré de juridiction; et plus
d'une fois, quand les choses l'exigeaient ainsi, le législateur y a
eu égard pour suspendre l'exécution du jugement, notamment
en matière de divorce (articles 264 et 265 du code civil). Mais
dans 1'état aetì el de la législation , le e4nservateur, qui aurait



176	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2160. No 746 °.

connaissance du pourvoi en cassation dirigé eonlre le jugement
qui ordonne une radiation d'inscription, ne pourrait se refuser
à effectuer cette radiation ; car l'article í5O du code de procédure
porte expressément que « sur le certificat qu'il n'existe aucune
« opposition ni appel sur ce registre (celui prescrit par l'arti-
« ele 163 du même code), les séquestres, eonserratcurs et tous
« autres seront tenus de satisfaire au jugement. »

DURANT01 dit, n° 202 et 203 : « Mais comme nous l'avons
déjà dit, ni le recours en cassation , ni la requête civile ne sus-
pendent l'exécution des jugements, encore que le pourvoi eût été
admis ou que la requête civile eût été recue, tant que le juge-
ment ou l'arrêt n'aurait pas été cassé ou rétracté : par consé-
quent l'inscription peut être rayée. Cela peut sans doute devenir
funeste au créancier, dans le cas où, en définitive, il gagnerait
sa cause, car l'inscription ne serait point rétablie à sa datç pri-
mitive par rapport aux tiers qui auraient, depuis la radiation,
pris des inscriptions sur les mimes biens : autrement le principe
de la publicité serait violé dans ses conséquences.

I ' \éanmoins, quant aux créanciers qui n'ont point contracté
sur la foi de la radiation , parce qu'ils étaient déjà inscrits au
moment où elle a été opérée, la cour de Douai, par son arrêt du
10 jans ter 1812 ( Sirey, XII, 2, 570), a décidé que l'inscrip-
tion rétablie reprenait, à leur égard , son existence et sa date
primitive. Cet arret est parfaitement rendu ; il a concilié ce que
demandait l'équité avec le principe de la publicité des hypothe-
gnes. La coule de Paris a jugé dans le nième sens, le 12 juin 181;i
(Sirey, XVIII, 2, 119). Dans cette dernière affaire, la radia-
tion avail eu lieu en vertu d'un jugement par défaut qui fut ré-
formé sur l'appel, et l'arrêt a ordonné le rétablissement de l'in-
scription à sa date primitive, de manière qu'aucun changement
ne ptìt s'opérer, à raison (le cette radiation, dans le rang des
créanciers déjà inscrits au moment où elle avait eu lieu.

« Si, depuis la radiation et avant le rétablissement de Fin-
seription, d'aulres créanciers se sont inscrits sur les mêmes
biens, ils tloivent, comme nous venons de le dire, primer le
créancier dont l'inscription a été rétablie; et cependant, eu droit,
ils sont primés par les créanciers inscrits anterieurement à la
radiation, lesquels eux-mèmes, s'ils sont postérieurs à l'inscrip-
lion rayée, doivent ètre primés par celui qui a subi cette radia-
tion. Alors on doit, selon nous, procéder de la manière suivante:
on doit d'abord colloquer les créanciers antérieurs à ce dernier,
s'il y en a; ensuite celui-ci ; après lui, les créanciers postérieurs
en date, mais antérieurs à la radiation; enfin ceux qui se sont
inscrits depuis la radiation et avant le rétablissement (le l'in-
scription ; mais ces derniers, et chacun suivant son rang, pren-
nent jusqu'à due concurrence le montant de la collocation du
créancier dont l'inscription avait été rayée. Il est vrai que, de
cette manière, ils sont payés par préférence à des créanciers qui
leur sont antérieurs en ordre d'hypothèque, mais c'est un résul-
tat de la position (les choses, et ces derniers créanciers ne peu-
vent d'ailleurs pas s'en plaindre, puisqu'ils étaient primés par
celui auquel les autres ont enlevé la collocation. Il doit peu leur
importer en effet quels sont ceux qui touchent le montant de
cette colloealión, puisqu'elle était antérieure aux leurs, on le
suppose.

CARRIER dit, p. 240 : « La cassation d'un arrêt remet les
parties au même état où elles étaient au moment où l'arrêt a été
rendu; mais cela n'a lieu que pour les choses susceptibles d'être
rétablies dans leur premier élut et non pour celles qui, étant
une fois anéanties, ne peuvent pas revivre, telles qu'une inscrip-
tion qui a été rayée; autrement les tiers qui auraient traité avec
le propriétaire des fonds rendus libres par la radiation, seraient
victimes de leur bonne foi ; ils seraient primés par une inscrip-
tion à l'existence de laquelle ils n'ont plus dù croire après la
radiation; la publicité des hypothèques, qui a été établie pour
l'aire connaître les chargea qui pèsent sur les immeubles, n'opé-
rerait plus cet effet si des arrêts de cassation pouvaient faire re-
vivre des inscriptions rayées. »

111ERL1rv, Quest. de droit, vo Cassation, § 51, n o 5, cite les
Jeux arrêts de 1812 et de 1815 sans en contredire la doc-
trine.

On lit dans BATTUR , n « 690: « Un arrêt de la cour d'ap-

pct de Douai , du 10 janvier 1812, et un arrêt (le la cour de
Paris, du 15 avril 1811, ont décidé que, lorsqu'une inscription
a été rayée, le jugement ott arrêt qui en ordonne le rétablisse-
ment ne pouvait lui rendre sa première date, et que tout ce qui
avait été fait ,nedio tempore était bien fait. C 'est aussi l 'avis de
Delvincourt, dans sa note 5, t. 11, p. 700 : il pense que, « lors-
« qu'il n'y aura d'autres inscriptions sur l'immeuble que celles
« qui existaient au moment de la radiation, l'inscription rétablie
« reprendra son rang primitif; mais que, si des inscriptions ont
« été prises postérieurement à la radiation, il sera impossible
« que l'inscription rétablie prime les inscriptions anciennes et
« soit primée par les autres. »

« Quelque respectables que soient (le telles autorités, nous
ne pouvons partager ce sentiment. Le créancier rétabli dans ses
droits, soit par la voie de la cassation, soit par requête ci-
vile ou autrement , doit les recouvrer envers et contre tous;
et il ne peut souffrir de ce que les Romains appelaient injuria
jicdìeis. »

Après avoir ainsi énoncé son opinion sur la question, B4TTUR
rapporte textuellement le passage où Carrier manifeste une autre
manière de voir et que nous avons reproduit ci-contre, mais il
n'entreprend aucunement de la réfuter.

ZACHARIÆ dit, § 282 : « Lorsque le consentement donné à
la radiation est déclaré nul dans la suite, ou que le jugement
qui l'a ordonnée vient à être cassé ou annulé, l'ancienne inserip-
tion ne revit point pour cela, et le créancier est réduit à en
prendre une nouvelle qui ne donne rang que du jour de sa
date. »

ERnST dit, quest. 10 : « L'inscription doit être replacée avec
ses effets et le rang qu'elle avait lors de la radiation, car le ju-
gement étant rétroactivement anéanti par la rétractation ou cas-
sation, les effets qti il avail produits le sont de même. Mais, dira-
t-on, les créanciers postérieurement inscrits se trouveront donc
trompés? Soit, ils doivent se l'imputer, ils pouvaient voir que le
jugement dont résultait la radiation pouvait perdre ses effets
ensuite de la rétractation ou cassation, ou du moins ils doivent
s'en défier : ils doivent done attribuer it leur peu ile précaution
s'ils se trouvent trompés.

« On voit par là que les inconvénients de la loi de brumaire
n'ont pas été lotit à fait écartés. « Mais, a (lit le professeur Van
« Hooghten, on n'a pas pu écarter tous les inconvénients. D'ail-
« leurs ceux-ci seront plus rares, car les jugements en dernier
« ressort ne sont pas si souvent attaqués. »

Jurisprudence. — Lorsqu'une radiation d'inscription est dé-
durée nulle, l'inscription reprend dés ce moment son existence
et sa date , relativement aux créanciers qui n'ont pas contracté
sur la foi des registres après la radiation. Douai, 10 janvier 181 2
(SIREY, Xll, 2, 370); Paris, 42 juin 1815 (SJREY, XVIII, 2,
119).

Mais la cour de cassation de France juge le contraire à l'égard
des créanciers qui ont contracté stir la foi de cette radiation.
Rej., 26 janvier 1814 (SIREY, XIV, I, 179).

— De mème l'erreur qui a fait rayer à tort une inscription
hypothécaire, ne peut être réparée lorsque celte erreur a créé
(les droits acquis à des tiers. Rej., 18 juillet 1838 (S.-V.,
XXXVH1,1,1004; D. P., XXXVIII, I, 555; P., XXXVIII, 2,
491).

— De mime encore lorsqu'une inscription hypothécaire a été
rayée, le jugement ou arrêt qui en ordonne le rétablissement ne
peut lui rendre sa première date; tout ce qui a été fait dans
l'intervalle de la radiation ait rétablissement est bien fait. Paris,
15 avril 1811 (SlEEY, XI, 2, 472 ).

— Au cas où un créancier a plusieurs inscriptions hypothé-
eaires sur le même débiteur, s'il arrive que, par suite du rem-
bonrsement de l'une des créances, une autre soit rayée par er-
reur sui' le registre du conservateur, la créance dont l'inscription
a été conservée malgré le remboursement ne peut venir jusqu'à
due concurrence, en compensation de la créance rayée, pour
conserver à celle-ci le rang d'inscription de la première : les
deux créances se trouvent éteintes l'une et l'autre à l'égard des
tiers. Rej., i8 juillet 1838 (S.-V., XXXVIII, 1, 1004 ; D. P.,
XXXVIII, 1, 353; P., XXXVIII, 2, 491)..
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746 3° (1).	 746 4° (2). 746 5° (3).

ART. 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait
droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation
convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des
créanciers, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la
proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies par
l'article X159.

La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 70. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créan-
cier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débi-
teur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la
sûreté des créances, l 'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède
la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les mêmes règles de compétence établies dans
l'article précédent.

LE TRIBUNAL DE ROUEN proposait : — 2° de donner, dans cette loi, au débiteur la faculté de faire
réduire le nombre des inscriptions qu'en vertu de l'hypothèque générale le créancier aurait formées dans
plusieurs arrondissements; de telle sorte que, lorsqu'il serait évident que les biens situés dans un arrondis-
sement seraient suffisants pour répondre complétement de la créance qui s'y trouve inscrite, le débiteur eût
le droit de faire rayer l'inscription de la même créance qui aurait été faite dans un autre arrondissement.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — l re rédaction. — Art. 70. Conf, au projet du tribunal de cassation.
2e rédaction. — Art. 70. Id. (a).

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

L'article 70 est discuté.
Le consul CAHBACERÈS demande si, en vertu de cet arti-

cle, le juge pourrait prononcer la réduction même des by-

pothèques conventionnelles spéciales.
TREILRARD dit que l'article ne s'étend pas à ces sortes

d'hypothèques.
L'article est adopté avec cet amendement.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2051. Conf, à l'art. 2161, C. F. i	 Haïti. — 1928. Conf. à l'art. 2161, C. F.

SOMMAIRE.

747. Liaison. De l'action en réduction des inscriptions. Cas
où elle est ouverte. Sommaire de notre article. En
quoi il diffère des articles 2143 et 2144.

748. Motifs qui ont fait établir l'action en réduction. C'est
la faveur pour la spécialité.

749. L'action en réduction n'est pas ouverte pour les hypo-
thèques conventionnelles. Elle n'a lieu que pour les
hypothèques générales. Motifs. Erreur de Grenier.

750. A qui est ouverte l'action en réduction. Elle n'appar-
tient qu'au débiteur, et non aux créanciers entre
eux. Du concours de l'hypothèque générale avec la
spéciale. L'hypothèque générale doit toujours con-
server sa plénitude. On ne peut la forcer à se re-
plier sur d'autres biens qu'elle affecte.

751. L'équité semble cependant ne pas admettre cette so-
lution. Moyens de la concilier avec les principes.

(i) Add. comment doit être assigné le conservateur, en cas
de refus de radier? — PAsIUER dit, p. 262: « Si le conserva-
leur refuse de radier, il doit être poursuivi dans la même forme
que le serait l'administration de l'enregistrement et des domai-
nes elle-même, c'est-à-dire que le procès serait instruit par
mémoires signifiés aux parties, et qu'il serait statué sur les
conclusions du procureur du roi. Décision des ministres de
la justice et des finances, du 2 décembre 1807 (Greniers
n° 478).

Lorsqu'il s'agit d'actions résultant de leur responsabilité,
ils sont poursuivis comme de simples particuliers et l'affaire est
instruite dans les formes ordinaires.

(2) Add. Quid d'une demande en radiation formée contre
l'agent du trésor? — PERSIL répond, art. 2160, n° 5 : u Une
demande en radiation d'inscription, formée contre l'agent du

trésor public, est subordonnée à la question de savoir si le re-
devable est ou non débiteur; les tribunaux doivent suspendre
toute décision tant que la cour des comptes n'a pas arrêté défi-
nitivement l'état de situation du débiteur. » Cette solution de
Persil est basée sur un arrêt rendu par la cour de cassation de
France le 15 novembre 1812 (SIREY, XIII, 1, 177).

(3) Add. Quid des radiations d'inscriptions prises en vertu
de titres administratifs? — DALLOZ s'exprime à cc sujet en ces
termes, ch. I1, sect. X, art. 3, n o 9 : u Disons, en terminant,
qu'aux termes d'un avis du conseil d'État du 25 thermidor an xii,
la radiation (les inscriptions hypothécaires prises en vertu de
condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'au-
torité administrative doit être poursuivie devant les tribunaux
ordinaires, sauf le renvoi devant l'autorité administrative, si le
fond du droit est contesté.

TROPLONG. -- HYPOTHÈQUES. 2.	 12
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752. Premier cas de concours.
753. Deuxième cas, plus difficultueux. Première difficulté.

Solution.
754. Décision contraire de la cour de Paris. Mais elle ne

peut faire autorité.
755. Deuxième difficulté. Le créancier à hypothèque spé-

ciale peut la lever, en payant le créancier à hypo-
thèque générale, aux droits duquel il se trouve
subrogé.

756. Opinion contraire de Tdrrible rejetée.
757. Cas où cette subrogation pourrait être mise en oeuvre

par la fraude. Moyen d'y remédier.
758. Lorsque l'on n'a pas pris la précaution du payement

avec subrogation, y a-t-il, indépendamment de tout
payement, subrogation légale de l'hypothèque spé_
ciale à la générale? Opinions à cet égard discutées,
ainsi que les arrêts.

759. Troisième cas.
760. Quatrième cas. Solution.
761. Arrêt de la cour de Paris qui paraît contraire, mais !,

qui, au fond, ne l'est pas.
762. Peut-on opposer l'exception de discussion à celui qui

a en même temps une hypothèque générale et une
hypothèque spéciale?

763. Objection résolue.
763 2°. Soins à apporter pour distinguer l'hypothèque spé-

ciale de la partie de la créance qui, plus tard, a été
assurée par une hypothèque générale, dérivant, par
exemple, d'une condamnation judiciaire.

763 30 . Le créancier qui a une hypothèque générale et qui,

de plus, a un privilége sur certains immeubles qui
suffisent à l'acquittement de sa créance, doit-il être
colloqué sur le prix des autres biens vendus ?

764. Quand on prête à quelqu'un dont les biens sont gre-
vés d'hypothèque générale, la meilleure précaution
à prendre, c'est de ne pas contracter sans que le
créancier à qui elle appartient consente à une ré-
duction.

765. De la réduction amiable. Cas où la réduction ne peut
s'opérer en justice.

766. Règles de compétence pour obtenir la réduction judi-
ciaire.

766 2°. Quid si l'on voulait faire restreindre à un seul im-
meuble une inscription prise sur plusieurs qui se-
raient situés dans divers arrondissements ?

767. Cas où l'action en réduction est ouverte. Quid dans le
cas où l'individu condamné à donner hypothèque
spéciale a satisfait au jugement?

768. Peut-on demander la réduction pour hypothèque an-
térieure au code civil? Dissentiment avec Dalloz et
avec quelques arrêts.

768 2°. Il n'y a point lieu à réduction pour les inscriptions
prises pour conservation des priviléges.

768 3°. Si l'hypothèque n'a pas été limitée, le mari ou le
tuteur aurait-il contre la femme ou le pupille l'ae-
tion en réduction ?

768 40 . Le créancier d'une rente viagère qui s'est fait col-
loquer s'tr un immeuble du débiteur pour le capital
de la rente, peut-il demander de nouvelles colloca

-tions sur d'autres immeubles?

COMMENTAIRE.

747. Après avoir parlé des cas où l'inscription (boit
être radiée pour cause de nullité, ou pour ahsence d'hy-
pothèque, le code s'occupe du cas où la manifestation
de l'hypothèque est restreinte dans sa généralité (1),
et où par conséquent il y a lieu à radiation partielle.

D'après notre article, l'action en réduction du nom-
bre des inscriptions est ouverte dans tous les cas où il
y a hypothèque générale et où l'inscription frappe sur
plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire it la
sûreté de la créance. Le tribunal compétent est celui
déterminé dans l'article 2159. L'action en réduction
ne peut avoir lieu que pour les hypothèques légales
ou judiciaires. Elle n'a pas lieu pour les hypothèques
conventionnelles.

Tel est le sommaire de notre article. Il est introduc-
tif d'un droit nouveau. Il diffère des cas prévus dans
les articles 2143 et 2144 du code civil, en ce que,
dans ces deux articles, le législateur a en vue la réduc-
tiott de l'hypothèque elle-même, la restriction du fond
du droit, au lieu que, dans notre article, il ne prévoit
que la réduction du nombre des inscriptions, de telle
sorte qu'en certains cas l'inscription peut se repro-
duire si cela est nécessaire (arg. de l'article 2l6í).
Ainsi, dans le cas de l'article 2161, l'hypothèque sub-
siste toujours; seulement elle sommeille, elle ne peut se
manifester au dehors, sauf à reparaître ultérieure-
ment s'il y avait nécessité absolue (2). Au contraire,
dans le cas des articles 2143 et 2144, l'hypothèque est

(i) Add. C'est ce qui fait dire à DURANTON, n° 206 : ((L'ar-
ticle 2164 appelle l'action, en ce cas, action en réduction, mais
le mot restriction convient mieux, car le montant des inscrip-
tions, dans les cas prévus à cet article, n'est point du tout ré-
duit; ce sont les inscriptions elles-mêmes qui, portant d'abord
sur la généralité des biens du débiteur ou sur plusieurs domai-
nes, sont restreintes à tels ott tels immeubles , comme dans les
cas prévus aux articles 2143 et 2144, où l'hypothèque est dé-
clarée expressément restreinte. »

DELVINCOURT, t. VIII in-S o, p. 67, donne l'explication sui-
vante : « Il y a cette différence entre la restriction et la réduc-
tion : 1 a que lorsqu'il y a restriction, l'on ne diminue point la
somme pour laquelle l'inscription est prise, mais seulement l'on
ordonne que cette inscription sera restreinte aux immeubles suf-
fisants pour répondre de la somme due. Au contraire, lorsqu'il
y a réduction, le juge diminue la somme pour laquelle l'inscrip-
tion a été prise, mais la laisse subsister, pour la somme ainsi
diminuée, sur tous les immeubles affectés primitivement à la
créance; 2° que la restriction ne peut s'appliquer qu'aux hypo-
thèques légales ou judiciaires qui, par leur nature, frappent sur
t ous les immeubles présents et à venir du débiteur, tandis que

la réduction frappe sur toutes les hypothèques, quelles qu'elles
soient, même conventionnelles, lor sque la créance est indéter-
minée, et que l'évaluation faite par le créancier dans l'inscrip-
tion est jugée excessive. »

ZACIIARL4 , 281, défend ainsi la réduction La réduc-
tion d'une inscription est une radiation partielle de celle-ci, soit
en ce qui concerne les immeubles sur lesquels elle frappe, soit
relativement à la somme pour laquelle elle est prise.

(2) Article 2164, et arg. de l'article 2131.
Add. ZACHAnIE dit en effet, ÿ 281 « Les effets de la ves

-triction ne sont pas irrévocables. Le créancier peut, si les im-
meubles auxquels l'hypothèque a été restreinte deviennent, par
un événement quelconque, insuffisants pour opérer une pleine
garantie en sa faveur, exiger un supplément d'hypothèque. (Arg.
des art. 2131 et 2164.) Il peut également prendre une inscrip-
tion supplémentaire lorsqu'il est établi que l'évaluation qui a
servi de base à la réduction de son inscription primitive est
inférieure au montant réel de sa créance ( art. 2164). Dans l'un
et l'autre cas, le créancier n'a de rang, pour le supplément d'hy-
pothèque qu'il se procure ainsi, qu'à dater de la nouvelle inscrip-
tion qu'il a prise.
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éteinte et les immeubles sont complétementaffranchis.
74S. Si l'on recherche les motifs qui ont donné

lieu aux dispositions de l'article 2161 , on les trouve
aisément dans l'affection du législateur pour la spé-
cialité. Partout il cherche, autant que possible, à
restreindre les hypothèques dans des limites plus fa-
vorables au crédit du débiteur, et à ramener les
créanciers qui ont une hypothèque générale à une
affectation spéciale, plus en harmonie avec la publi-
cité qu'une affectation générale. Les créanciers dont
les inscriptions sont diminuées ne peuvent s'en plain-
dre. On ne les force à lever leur mainmise sur une
portion des biens du débiteur, qu'autant qu'il lui en
reste suffisamment pour garantir leurs droits.

749. Mais la faculté de faire réduire le nombre des
inscriptions ne s'applique qu'aux hypothèques légales
et judiciaires (1); elle ne s'applique pas aux hypothè-
ques conventionnelles.

La raison en est que, lorsque le débiteur s'est en-
gagé par la convention à hypothéquer ses biens pré-
sents, et, en cas d'insuffisance , ses biens à venir au
fur et à mesure des acquisitions, il ne s'est soumis à
cette obligation que pour rassurer son créancier, et
parce que ce dernier en faisait la condilion de son
prêt. Le débiteur ne peut donc exiger une modifica-
tion à un contrat qui est son ouvrage.

Au contraire , cette raison disparaît lorsqu'il s'agit
d'hypothèques dont la cause est étrangère à une con-
vention. La loi qui les donne n'a pas statué pour des

cas particuliers; elle a parlé en général, et il serait
possible que ses dispositions pussent froisser quelques
intérêts. Alors elle vient elle-même à leur secours, et
fait fléchir, par un motif d'utilité, ce que l'utilité lui
avait fait établir (i).

Toutefois, comme il n'y a rien de plus naturel que
de délaire par une convention ce qu'une convention a
formé, le créancier et le débiteur peuvent faire uu
traité pour restreindre l'hypothèque conventionnelle.
Ce que la loi défend, c'est que la réduction d'une
hypothèque de ce genre soit demandée et obtenue par
voie d'action (i).

Grenier pense cependant que, lorsque l'hypothèque
conventionnelle embrasse les biens présents et à venir,
le débiteur peut demander la réduction du nombre des
inscriptions, si le créancier lui donnait une étendue
excessive comparativement au montant de la dette (4).
Mais je ne puis concilier cette opinion avec le texte si
formel de notre article. Vainement Grenier oppose -t-il
qu'on ne doit pas livrer le débiteur à la Fantaisie, à
la dureté ou à une crainte chimérique du créancier.
La loi s'oppose à cette commisération, d'autant plus dé-
placée, que le débiteur a à s'imputer d'avoir souscrit
un engagement sans limites.

750. La réduction du nombredes inscriptions de l'hy-
pothèque légale ou judiciaire ne peut être demandée
que par le débiteur. C'est ce qui résulte de ces expres-
sions: l 'action en réduction est ouverte au débiteur. Les
autres créanciers n'ont pas qualité pour la demander(s),

(I.) Add. CARRIER dit, p. 248 : « On ne peut aussi la de-
mander (la réduction), de nouveau , lorsque l'hypothèque a
déjà été réduite à certains immeubles par un jugement, parce
qu'il ne s'agit plus alors d'un créancier qui ait droit de pren-
dre inscription sur tous les fonds présents et à venir de son
débiteur.

(2) Infra, no 772.
(5) Voy. infra, no 959 ter.
(4) T. I, p. 135, n° 63.
Add. Op. conf. de TARRInr.E, n° 198; de BATTUR, t. IV',

n«' 699 et 700. Voy. les annotateurs de Z.4CHARLE, § 281.
FAYARD, vo Réduction, p. 774 no 2, pense qu'on peut demander
la réduction des inscriptions pour les biens à venir seulement.

Voy. encore dans le sens de TnOYLONG, DALLOZ, ch. Il,
sect. X, art. i er , no 1. Cet auteur rapporte en ces termes l'opinion
de GREI IFR pour la combattre:

'c Grenier, no 63 , qui admet cette opinion, la motive en ces
termes : « La modification de l'hypothèque spéciale, qui ré-
« suite, dit-il, de l'art. 2130, fait naìtre l'idée de rapprocher
M cette hypothèque, ainsi modifiée, de l'hypothèque judiciaire
K et même de l'hypothèque légale, à l'égard desquelles la réduc-

tion est admise. Lorsque le débiteur ne peut régler lui-même
« les limites de l'hypothèque conventionnelle, par l'effet de l'as-
« cendant que le créancier prend sur lui, c'est le cas d'invoquer

l'esprit de l'art. 2161. On ne doit pas le livrer à la fantaisie,
« à la dureté, ou à une crainte chimérique du créancier. » Tel
est aussi le sentiment de Battur, n° 700.

u Ces raisons ne nous paraissent pas pouvoir balancer le
texte précis de la loi. Elles s'appliquent d'ailleurs moins directe-
ment au cas où l'hypothèque conventionnelle doit s'étendre aux
biens à venir du débiteur, puisque ce n'est qu'à raison de l'in-
suffisance des biens présents et libres qu'une semblable stipula-
tion est tolérée, qu'au cas où cette hypothèque ne frappe que sur
des biens présents, mais dans une proportion exorbitante avec le
montant de la créance. Grenier n'oserait pas dire cependant
que, dans la seconde hypothèse, la réduction pût être admise.
Dans l'un et l'autre cas, la loi a voulu respecter ce grand prin-
cipe, que « les conventions légalement formées tiennent lieu (le
loi à ceux qui les ont faites (code civil, I13ó).

Op. conf. à DALLOZ et à TROPLO1IC, par PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2161, nos 2 et 9; DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 68 ;

O. LECLERCQ, t. VIII, p. 319; DELEURIE, n° 13017; DE-
MANTE, u° 1022; PANNIER, p. 26'L

DURANTO:Y dit aussi, no 207 : « Mais l'hypothèque convention-
nelle qui frappe sur la totalité d'un immeuble, avec réserve, en
faveur du débiteur, de pouvoir la transporter sur un autre im-
meuble, devant avoir telle valeur déterminée, ne peut être ré-
duite contre la volonté du créancier, sous prétexte que le premier
immeuble hypothéqué a acquis depuis, par le dégrèvement d'au-
tres charges hypothécaires, une valeur libre au moins égale à
celle que devait avoir, d'après la convention, l'autre immeuble,
pour que la translation de l'hypothèque pût avoir lieu. La conven-
tion, en effet, n'autorisait que la translation de l'hypothèque sur cet
autre immeuble, le cas échéant, et ce que demanderait le débiteur
serait une chose différente, ce serait la réduction d'une hypothé-
queconventionnelle. Amiens, 24 mars 1824 (Sirey, XXIV, 2, 139).

« Un débiteur ne peut non plus demander la restriction de l'hy-
pothèque conventionnelle, en alléguant que le payement de ce
qui est dù au créancier est assuré par une somme suffisante que
lui, débiteur, a laissée entre les mains de l'acquéreur de l'un des
immeubles hypothéqués à la créance; car il pourrait fort bien
arriver que l'acquéreur ne payât pas ce qui est. dù au créancier,
auquel cas la radiation se trouverait avoir mal à propos été opé-
rée, et au détriment de ce dernier. Grenoble, 3 janvier 1825
( Sirey, XXVI, 2, 114). »

COTELLE, n 228, enseigne d'abord que la réduction ne
s'applique pas aux hypothèques conventionnelles, et il ajoute
« Quant à l'affectation des immeubles que le débiteur pourra
acquérir, suivant qu'il peut être convenu en cas d'insuffisance
des biens présents , d'après l'article 2130, elle trouve ses bot•

-nes naturelles dans la cause même: car il doit être entendu que,
du moment que des immeubles acquis auront rempli la mesure
de cette sûreté qui manquerait, la faculté laissée par l'acte doit
cesser naturellement; il n'y aura plus d'affectations successives. »

(a) TARRIRLE, vo Radiation, p. 492, col. 1.
Add. TARRIRLE dit, n° 198 : « L acquéreur d'un immeu-

ble d'une grande valeur, hypothéqué pour une mince créance,
peut purger l'hypothèque. Pourquoi n'userait-il pas de ce moyen
qui lui est ouvert? Pourquoi lui permettrait-on de demander
directement la réduction, si le débiteur, son vendeur, ne lui en
avait expressément transporté le droit?

u Les créanciers du débiteur sont encore dans une position

12"
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à moins qu'ils n'exercent les droits ile leur débiteur (1).
Je dois examiner cependant si, dans le cas de con-

cours d'une hypothèque générale avec une hypo-
thèque spéciale, le créancier qui a une hypothèque
spéciale ne peut pas exiger que le créancier à hypo-
thèque générale soit renvoyé à faire valoir ses droits
sur les biens existants et suffisants pour acquitter
l'obligation.

Cette grave question, qui se lie au principe de l'in-
divisibilité de l'hypothèque, et à celui de la réduction
des hypothèques excessives, est susceptible de nom-
breuses difficultés d'application.

Cependant elle parait simple en point de droit. Il
semble qu'on puisse dire sans hésiter que, l'hypothèque
générale étant indivisible, il appartient au créancier
de choisir celui des immeubles grevés sur lequel il
préfère exercer son droit.

C'est ce que portaient les lois 2, D., qui polio ►', et 6.
C., eod. lit.

« Qui generaliter bona debitoris pignori accepit, co
potior est, cui posteà pradium ex his bonis dalur,

« quarvis ex caeleris pecuniam suant redigere pos-
« sit n, dit la première de ces lois.

La seconde ajoute : « Si generaliter bona sins obli-
« gata et posteà res ahi specialiter pignori dentur,
« quoniam ex generali obligatione potior habetur
« creditor qui anteà contraxit, si ab illo priore tem-
« pore tu comparasti, non oportet te ab eo qui posteà
« credidit, inquietaci (2). n

Sur quoi Voet dit, d'après Carpzovius (Dc/lull. fo-
rens., part. II, const. 23, def. 29) et Brunemann, sur
la loi 2, au D., qui po/{r: Solâ generali munitus
« anteriore... potior est eo cui specialiter posteà res
« qua dam ex generaliter devinctis obligate fuerunt,

idque in ipsis illis rebus specialiter posteriori obliga-
« tis, eliamsi creditori anteriori facilè fueril ex rebus

alfis generaliter obligatis scum couse qui, cùm non
« debuerit el per supervenientem hypothecam spe-
« cialem adimi jus suum eligendi ex generaliter obli-
« gatis earn rem, cujus persecutionem sibi faciliorem,
« aut commodiorem, aut tutiorem arbitratur (3). »

Ces règles sont fondées sur le principe que l'hypo-
thèque est indivisible, qu'elle affecte toutes les por-
tions de la chose grevée: est (ola in loto et in quâlibet
parte.

Supposez que Primus ait une hypothèque judi-
ciaire sur tous les biens (le Paul. On vend par expro-
priation forcée le fonds Cornélien grevé d'une hypo-
thèque postérieure spéciale au profit de Secundus.
Secundus pourra-t-il opposer à Primus qu'il peut se
faire payer sur les autres biens de Paul, qui sont suf-
fisants et qu'il doit préalablement discuter? Primus
ne pourra-t-il pas répondre victorieusement que son

hypothèque porte sur le fonds Cornélien comme sur
tous les domaines appartenant à Paul; que le renvoyer
à discuter ces autres domaines serait apporter à son
hypothèque une restriction qui n'est pas dans la loi,
et que le créancier ne peut pas obtenir; car si le légis-
lateur ouvre une action en réduction , ce n'est pas
pour les créanciers, c'est pour le débiteur seul?

En principe et en droit, il n'y a rien à répondre à
ces raisons de Primus.

751. Néanmoins on conçoit que l'équité puisse
élever la voix en faveur du créancier à hypothèque
spéciale, qui, par une combinaison malheureuse, est
exposé à se trouver privé de sa garantie hypothécaire.
En effet, le créancier à hypothèque générale peut ab-
sorber le gage commun sur lequel il a priorité. Que
reste-t-il à Secundus? Rien absolument qui puisse
servir d'aliment à son hypothèque. Et cependant si
Primus, au lieu de porter son action sur le fonds Cor-
nélien, l'eût dirigée sur les autres immeubles du dé-
biteur, chacun eût été payé intégralement : Primus
eùt été rempli (lu montant de son hypothèque géné-
rale; Secundus aurait touché la totalité de la somme
pour laquelle une hypothèque spéciale lui avait été
consentie.

La conciliation de l'intérêt du créancier à hypothè-
que spéciale avec celui (lu créancier à hypothèque
générale a excité la sollicitude des auteurs qui ont
écrit sur le nouveau système hypothécaire. Mais ils ont
rencontré dans leur route de grandes difficultés; l'on
peut dire de cette 'matière ce que Cujas disait d'un
passage d'une loi romaine c qui versus crux est juris
« stUUiosoru%►t. (i). 1•

Essayons de pénétrer dans ce labyrinthe; nous ne
pourrons tenir une route sûre qu'en distinguant les
cas.

752. En premier lieu, lorsqu'un seul des immeu-
bles soumis à l'hypothèque générale est vendu ou
saisi, quoique cet immeuble soit grevé d'une hypothè-
que spéciale postérieure, seul et unique gage du se-
cond créancier, ce second créancier ne peut exiger
que le créancier à hypothèque générale qui le prime
aille se faire payer sur d'autres biens. Les principes
sur l'indivisibilité de l'hypothèque résistent à cette
prétention. Le créancier muni d'une hypothèque gé-
nérale antérieure ne peut être contraint à se livrer à
une discussion longue, embarrassée, et qui retarde-
rait son payement. Sans quoi, l'hypothèque générale
serait pour lui un fardeau, au lieu de lui procurer
des avantages; mieux vaudrait pour lui une hypothè-
que spéciale qui ne l'exposât pas à ces exceptions dila-
toires. Faudrait-il donc que ce créancier procédât à
grands frais, et non sans d'interminables délais, à_ces
expropriations forcées, tandis qu'un créancier posté-

plus favorable pour faire cette demande. Que leur importe, en
effet, que l'hypothèque établie pour la sûreté d'une modique
créance s'étende sur un domaine d'une grande valeur? Leur
hypothèque pourra être superposée sur le même domaine, et elle
n'en sera pas moins bien établie, si le produit de la vente du
domaine peut sullire pour acquitter la créance modique et la
leur. Ils peuvent donc attendre le moment de la vente, si elle
devient nécessaire, et ils recouvreront alors leur créance, sans
troubler, dans l'intervalle, le créancier modique et le débiteur,
par des actions purement frustratoires. »

Après avoirrappelé ce passage de TAnRIBLE, DALLOZ ajoute,
n° 20 : « Nous ne saurions, par conséquent, approuver un arrêt
de la cour de Paris, du !G juillet 4813, qui a accueilli une de-
mande en réduction formée par un tiers acquéreur de l'un des
immeubles hypothéqués. Cet arrêt a consacré, à notre avis, une
double erreur : la première, en déclarant que le tiers acquéreur
pouvait intenter, de son chef, l'action en réduction; la seconde,

en déplaçant cet article 2161 pour l'appliquer à une demande en
réduction dirigée contre l'hypothèque légale d'une femme ma-
riée. Le législateur a tracé, dans les articles 2144 et 2145, les
formes à suivre pour obtenir la réduction de l'hypothèque légale
des femmes, et ces formes sont plus gênantes que celles de l'ar-
ticle 2161, car le mari, avant de s'adresser aux tribunaux, doit
obtenir le consentement de sa femme. Ainsi, non-seulement, en
thèse générale, le tiers acquéreur ne peut avoir, de son chef,
l'action en réduction, mais il le peut bien moins encore lorsque
cette action est dirigée contre l'hypothèque légale d'une femme
mariée, parce que ce serait procurer indirectement au mari l'af-
franchissement d'une partie dc ses immeubles, contre la volonté
formelle de sa femme. »

(1) DALLOZ, Hyp., p. 436, no 20.

(2) POTHIER, Pand., t. 1, p. 571, no 15.

(v) POET, lib. XX, t.. I, no $5.

(4) Qucest. Papin., lib. 1111, ad leg, ult., de cond. Inst.
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rieur en date serait payé avant lui sur (les sommes
déjà liquides? Telle n'a pu être l'intention du législa-
teur. On a vu tout à l'heure ce que disaient les lois
romaines à cet égard. J'ajoute à leur autorité celle de
Cujas.:: Et respondet Papinianus privilegio temporis
I: in eo predio potiorem esse, eum cui generaliter
« omnia bona obligata suet, eliam si, oinisso illo
« prcedio, possit ex allis bonis recliyere sham pecu-
« niam; mavull enim redigere ex hoc prcedio, repulso
:c posteriore creditore, cui tantùm id prædium spe-
« cialiter et nominatim obligatúm erat... est autem
4: in arbitrio creditoris ex rebus sibi obligatis, qui-
': bus velit electis, ad suurn commodum pervenire.
« L. Cred., D., de list. pignor. (1). »

Pour joindre l'exemple au précepte afin de me faire
mieux comprendre, je prie le lecteur de se reporter à
l'espèce que je posais tout à l'heure. li fera bien atten-
tion que dans mon hypothèse on ne saisit ou on ne
met en vente que le fonds Cornélien, et que les autres
biens du débiteur ne sont pas l'objet d'un ordre, et
qu'ils sont même libres d'hypothèques spéciales.

Je m'attends bien à ce qu'on va plaindre Secundus,
qui se trouve ainsi privé (le son gage, tandis qu'iFeùt
été possible à Primus de trouver son payement sur
d'autres biens.

Mais d'abord Secundus doit s'imputer à lui-même
de n'avoir pas exigé lors de la stipulation une hypo-
thèque plus étendue. 11 devait prévoir le concours
désavantageux qui se réalise, et prendre ses mesures
pour n'en être pas victime. Pour réparer sa négli-
gence, il ne peut forcer Primus à restreindre son
hypothèque (2).

Ensuite Secundus a un moyen très-simple (le se
mettre à couvert de la perte dont il est menacé. Au
lieu de renvoyer Primus à se faire payer sur d'autres
biens, il n'a qu'à payer lui-même Primus, et se faire
subroger dans ses droits ( article 12sí1, n° 1, code
civil). Alors il saisira les autres biens; il est beaucoup
plus juste que Secundus fasse ces diligences, qui sont
toutes dans son intérêt, que Primus, dont la préfé-
rence ne peut souffrir d'atteinte (5).

Ce premier cas ne peut comporter beaucoup de
difficultés. Mais c'est maintenant qu'on va les voir
successivement naître de la complication (le nouveaux
intérêts qui se mêlent à la contestation.

753. Primus a une hypothèque générale sur le
domaine A et le domaine f3, pour une condamnation
à une somme de 100,000 francs portée dans un juge-
ment inscrit en décembre 182.

Caïus, sort débiteur, donne ensuite une hypothèque
spéciale à Secundus sur le domaine A pour une
somme de 50,000 francs; cette hypothèque est inscrite
le i janvier 1826.

Puis, le more Caïus consent à une hypothèque de
100,000 francs sur le domaine B, au profit (le Tertius,
qui s'inscrit le t er janvier 1827.

Le domaine A est saisi et adjugé pour une somme
de 110,000 francs. Primus se présente à l'ordre avec
son hypothèque générale, et demande à être colloqué
en ordre utile pour la somme de 100,000 francs. Si
sa demande est écoutée, il ne restera sur le prix que
10,000 francs pour Secwndus, qui par cet arrangement
perd 40,000 francs; au contraire Tertius, favorisé par

le hasard heureux qui a voulu que le domaine B ne
fùt pas saisi le premier, verra ce domaine dégrevé de
l'hypothèque de Primus, et recouvrera la totalité de
son dù, quoique postérieur en hypothèque à Secun-
dus. Ainsi, voilà un caprice du sort, un accident, qui
dérange tous les calculs de la prudence et conserve
intacts les droits du créancier le plus nouveau, tandis
que celui qui a contracté avec le débiteur à une épo-
que où sa fortune était moins grevée, et sa solvabilité
plus grande, éprouve une perte presque totale.

Pour parer à ce résultat si peu tolérable, Secundus
forcera-t-il Primus à diviser son hypothèque, et à en
porter partie sur le domaine A, partie sur le domaineB
C'est la première difficulté.

754. Je ne crois pas que cela soit possible. J'en ai
dit la raison. Tarrible est aussi de cet avis (4).

Cependant le contraire a été jugé par un arrêt de la
cour de Paris, du 5 avril 1811, dont voici l'espèce.

Boucot vendit une terre dans le département de
Seine-et-Marne pour payer ses créanciers. Il possédait
aussi à Paris une maison.

Ln ordre s'ouvrit au tribunal de Melun, sur le prix
de la terre dont j'ai parlé. La dame Boucot fut collo-
quée en premier ordre pour son hypothèque légale.
Elle absorba la totalité du prix. — Alors une dame
Langlé, qui avait hypothèque spéciale sur cette terre,
demanda que la dame Boucot 1ÙL tenue de diviser son
hypothèque, et d'en porter une partie sur la maison
située à Paris, laquelle était spécialement hypothéquée
en second ordre à un sieur Boisselier. Car, sans cette
division, l'hypothèque de la dame Langlé fìtt deve-
nue illusoire.— Le tribunal de Melun rendit, le 28 juin
1810, un jugement qui rejeta cette prétention. Mais,
par arrêt du 5 avril 1811, la cour de Paris infirma la
décision des premiers juges. •: Elle considéra que si
« les créanciers ayant une hypothèque générale pou-
« valent épuiser la totalité du prix de l'un des biens
u dont l'ordre serait ouvert le premier, il en résulte-
c rait que les hypothèques spéciales données sur le

même bien deviendraient illusoires et sans effet, tan-
(lis que les biens situés dans d'autres départements
se trouveraient libérés des hypothèques légales, ce

« qui serait contraire à l'équité. En conséquence ; la
cour ne maintint la collocation (le la dame Boucot que
pour ses reprises, elle la renvoya à se faire colloquer
pour son douaire sur la maison située à Paris (5).

Je ne crois pas que cet arrêt puisse faire autorité:
la (lame Boucot, ayant une hypothèque générale in-
divisible, ne pouvait être forcée par un créancier
postérieur à elle, à la réduire et à la diviser. C'était
suspendre arbitrairement un droit qui ne pouvait
éprouver de retards.

Aussi la cour de Paris paraît-elle en être revenue
aux véritables principes dans un incident de cette
même affaire. En effet, la dame Boucot étant venue
se faire colloquer sur la maison située à Paris, le sieur
Boisselin, voyant que les fonds manquaient sur lui,
fit tierce opposition à l'arrêt du 5 avril 1811, et de-
manda que la dame Boucot fût colloquée sur chacun
des immeubles proportionnellement au marc le franc
de la créance. Ainsi, l'on voit que chacun repoussait
la dame Boucot par un système de division différent,
et que, créancière antérieure en date, elle ne pouvait

(I) Quast. Papin., lib. III, sur la loi 2, D., qui potior.
(2) Add. Op. conf. dc PONT, Revue des revues de droit,

t. Vlll, p. 143.
(^) Jugé par arrét de la cour de Rouen du 26 novembre 1818,

que celui qui a payé le créancier à hypothèque générale de ses
deniers, lui est subrogé, et peut exercer ses droits sur les autres
immeubles grevés de son hypothèque générale. (DALLOZ, Hyp.,

p. 416, no 4.) Quant aux principes de la subrogation légale,
voyez suprà, no 355. Arrêts analogues, cassation, 21 décembre
1836 (SIItEY, XXXVII, 1, 54); Paris, 20 déc. 1834 et 19 déc.
1835 (SIREY, XXXVI, 2,159; DALLOZ, XXXVI, 2,79).

(4) Répert., v° Transcript., P. 128, § 6, no 5, col. 1, alin.
On ne peut forcer.

(5) SIREY, XIV, 2, 343.
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se faire colloquer nulle part. Ce résultat était bien la
meilleure preuve du vice des doctrines consacrées par
le premier arrët de la cour de Paris. Aussi, par arrêt
du 14 novembre 1814, le système du sieur Boisselin
fut-il rejeté par ces motifs extrèmement remarqua-
bles : AttencIu que le créancier ayant hypothèque
« sur plusieurs immeubles peut à son gré exercer la

totalité de son droll sur un sent cl'entre eux, on
^c diviser son action de la manière qui lui conviendra

davantage, sans que le créancier postéricur puisse
le contraindre à agir autrement (1).
11 faut done tenir pour constant que Secundus ne

pourra dans mon exemple obliger Primus à diviser
son hvpothèque (2).

755. Quel moyen lui sera done ouvert pour faire
en sorte que la perte ne retombe pas sur lui seul ?
Deuxième diílîculté.

Je parlais tout à l'heure de la vole du payement avec
subrogation. Grenier pense que ce moyen est très
eficace (5), et cette opinion est incontestable. Voici
ce qui en résulterait. Secundus, payant à Primus les
100,000 francs qui lui sont dus, serait subrogé à son
hypothèque générale : alors, faisant ce que Primus
n'aurait pas voulu faire parce qu'il n'y avail pas d'in-
térët, mais ce que lui, Secundus, aura un grand avan-
tage à pratiquer, it divisera l'hypothèque générale
dont it est devenu le maitre, et en fera la répartition
de la manière suivante : 60,000 francs seraient portés
sur 1'immeuble A; it resterait de libre 50,000 francs
que Secundus prendrait pour sa créance personnelle;
puis it ferait porter les 40,000 francs restants de la
créance de Primus, sur l'immeuble B. De là it résul-
terait que Tertius perdrait 40,000 francs; mais it ne

pourrait s'en plaindre. Il est le dernier en hvpothè-
que. En prétant ses fonds, it a du savoir que^la for-
tune de son débiteur était hvpothécairement grevée
d'une dette de 150,000 francs; it n'a pu s'attendre à
ce que son hypothèque lui procurât quelque chose de
plus que le payement effectif de 60,000 francs (4).

756. Cependant Tarrible, qui a adopté sur cette
matière un système à lai, assure que le payement fait
à Primus, avec la subrogation légale, serait pour Se-
cundus vain et illusoire. Voici comment it raisonne.

Secundus, muni de la subrogation, a deux droits
distincts : son droit originaire, et celui de Primus.
Mais lorsqu'on fera la distribution du prix de l'im-
meuble A, it ne pourra s'empêcher de prendre en
premier ordre 100,000 francs comme représentant
Primus, son subrogeant: que lui resterait-il done pour
son droit originaire? 10,000 francs, de même que s'il
n'y avail pas eu de subrogation à son profit; car it ne
pourra pas agir sur l'immeuble B, comme représen-
tant Primus, puisqu'au moyen de la collocation de
100,000 francs à lui accordée en cette qualité, I'hypo-
thèque de Prirnus a été éteinte. Ainsi, tout l'effet de
la subrogation se bornera à recouvrir d'une main Ics
100,000 francs qu'il aura payés de l'autre pour ac-
quérir la subrogation (5).

On voit que Tarrible raisonne comme si Secun-
dus était assez mat avisé pour ne pas diviser l'hypo-
thèque qu'il tient de Primus, et n'en pas reporter uric
portion sur I'imrneuble B. Mais, comme c'est précisé-
ment pour pouvoir opérer cette division que Secundus
s'est fait accorder une subrogation, nut doute qu'il ne
fasse une operation qui seule peut le mettre à cou-
vert, et dont Tertius n'a pas à se plaindre (6).

(1) SIREY, XIV, 2, 543; DALLOZ, Hyp., p. 415.
(2) Arrèt de cassation du 4r mars 1833 (D.Air.Oz, XXXIII, 1,

125); Bordeaux, 26 février 1834 (DnLLOz, XXXVI, 2, 101).
Voir toutefois ce que nous disons sous le no 760.

Add. Op. conf. de POST, Revue des revues de droll, t. VIII,
p. 14.3, où it cite Rouen, 26 novembre 1818.

(3) T. I, p. 369. lunge DALLOZ, Ilyp., p. 399 et 400.
(4) Voir les arrêts de la cour de cassation et de Bordeaux,

cités au numéro précédent.
Add. DALLOZ, ch. II, sect. VIII, n° 17, fait remarquer que

Secundus ne pourrait se faire colloquer sur le prix du domaine 8
pour la totalité de la créance garantie par 1'hypothèque générale,
car Tertius, pouvant à son tour, en payant Primus, se faire subro-
ger dans ses droits hypothécaires, reviendrait contre cc même
créancier Secundus, et it se ferait ainsi un circuit d'actions qu'on
ne peut éviter qu'en faisant contribuer les deux immeubles A et
B au payement de la créance de Primus dans la proportion de
leur valeur.

(5) Rep., vo Transcript., p. 128, col. 2.
(6) Add. DALLOZ, ch. II, sect. VIII, no 16, indique un autre

expedient en ces termes: « Et suppose, dit-il, qu'il s'élevát quelque
débat sur ce point, que I'on prétendìt que la créance d'Arnaud
dtit passer au premier rang, soil à raison des règles sur ('impu-
tation tracées par le code civil, soit parce que, dans la colloca-
tion des créances hypothécaires, it faut suivre l'ordre des in-
scriptions, Denis n'aurait-il pas un moyen de faire cesser toute
contestation, en faisant rayer l'inscription d'Arnaud en tant
qu'elle frapperait sur le domaine B, on, ce qui reviendrait au
méme, en ne faisant aucune mention de cette inscription dans
sa production? En agissant ainsi, il . n'aurait fait qu'user de son
droit, et on ne pourrait rewarder cette voie détournée d'arriver
à son but comme tine fraude digne de toute l'animadversion de
la justice. u

Po1rT, Revue des revues de droit, t. VIII, p. 144, critique ainsi
l'opinion de TROPLONG : « La première impression, dit-il, qui
s'élève contre ce moyen, c'est qu ' il ne remédie à rich. Ce qu'on
pourrait lui reprocher d'abord, c'est de n'ètre pas toujours ac-

cessible. Un créancier hypothécaire spécial dont la meilleure
part de fortune consistera peut-étre dans Ie placement que son
hypothèque lui garaniit, trouvera sans doute dérisoire un moyen
qui mettrait son saint dans la nécessité, pour lui, de rembourser
un créancier antérieur, dont la créance sera toujours importante,
c'est-à-dire dans l'accomplissement d'une condition à peu près
impossible. Mais, supposons que ce premier obstacle soit sur-
monté. Aura-t-on conjure le résultat inique en vue duquel le
moyen est propose? Évidemment non : le danger sera le mème,
la victime seule aura change. L'hypothécaire spécial devenu, de
plus, par l'effet de la subrogation conventionnelle, hypothécaire
general, exercera son double droit de manière à affranchir de
I'hypothèque générale 1'immeuble qui est affecté à son hypothèque
spéciale, et à sauver ainsi la créance que cot immeuble garantit
ainsi, it fera peser le poids de 1'hypothèque generate sur le pre-
mier immeuble dont la saisie sera poursuivie sur son débiteur,
et cet immeuble étant affecté à une autre créance spéciale, it s'en-
suivra que c'est celle-ci qui sera absorbée à la place de celle qui
aurait péri au prejudice du subrogé , s'il n'avait pu obtenir la
subrogation.

o Cet inconvenient, nous le savons, a été prévu. Troplong
notamment a tenté d'y répondre en disant qu'il faut prendre
garde que le moyen do la subrogation ne soit mis habilement en
oeuvre pour placer en téte de la collocation un créancier posté-
rieur en rang; et que, dans tous les ens, quels que soient les
arrangements intervenus entre le subrogeant et le subrogé, it
faut, avant tout, que les fonds venant à manquer, la perte ne soil
supportée que par lea créanciers derniers inscrits. Mais, à notre
sens, cette objection, soigneusement analysée, viendrait, plus
qu'on ne pense, à l'appui de la these que nous soutenons. II s'agit
d'établir, on ne 1'a pas oublié , qu'il n'y a pas de moyen légal
d'empèeher l'injustice et même Tabus qui peuvent résulter du
principe de I'indivisibilité de 1'hypothèque. Or, est-ce un moyen
légal que celui qui est pris de cette subrogation conditionnelle si
arbitrairement restreinte dans ses effets? La subrogation, qu'on
le remarque bien, n'est pas une de ces conventions dont it mit
loisible de changer le caractère, de modifier les diets. La loi
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757. Mais it faut prendre garde que le moyen de
la subrogation ne soit mis habilement en oeuvre pour
placer en téte de la collocation un créancier postérieur
en rang. La fraude est industrieuse; on l'a vue mettre
à profit une combinaison fòndée sur la justice pour
faire triompher des droits inférieurs en rang et écon-
duire des créanciers plus favorables.

Voici comment cela peut arriver. Je raisonne dans
l'hypothèse que je m'étais proposée tout à l'heure, et
je prends les domaines A et B, hypothéqués à Primus,
Tertius et Secundus, clans l'ordre dont j'ai parlé.

Supposons clone qu'au lieu de faire saisir le do-
maine A, Primus, en vertu de son hypothèque géné-
rale, fasse saisir le domaine B, qui est adjugé pour
une somme de 100,000 francs; Tertius, qui voit que
cette somme va être absorbée par Primus, paye à Pri-
mus ce qui lui est dù, et se fait subroger dans son hy-
pothèque générale. Alors it reporte l'hypothèque de
Primus sur le domaine A; puis, après avoir pris en
extinction de son droit originaire les 100,000 francs
provenant du prix de l'immeuble B, it demande à être
colloqué sur l'immeuble A pour les 100,000 francs
montant de la somme pour laquelle Primus a eu hy-
pothèque générale. Il résulte de là que Secundus rie
touche que les 10,000 francs restants, et que Tertius,
prèteur qui lui est postérieur, a reçu l'intégralité de sa
créance de 10,000 francs.

Si la doctrine que je défendais tout à l'heure
amenait à ce résultat, elle serait vicieuse, it faudrait
la rejeter. Mais it n'en est pas ainsi, et Tertius se
trompe ou veut tromper la justice par un calcul astu-
cieux.

Quels que soient les arrangements de Tertius avec
Primus, it ne peut améliorer son droit aux dépens de
Secundus, et toucher la totalité de la créance dernière
en rang, au préjudice d'un créancier qui lui est anté-
rieur en hypothèque (1). Quand Tertius a contracté

avec le débiteur commun, it n'a pu compter, déduction
faite des charges hypothécaires, que sur 60,000 francs
de biens libres. Vainement essaye-t-il d'arriver à un
résultat différent en déplaçant à son gré l'hypothèque
générale dont it s'est rendu maitre. Le juge devra
cxiaer que l'hypothèque générale soit répartie de ma-
nière que les hypothèques spéciales conservent leur
effet suivant l'ordre des inscriptions, et que les fonds
ne viennent à manquer que sur les hypothèques der-
nières inscrites (2).

Ainsi Secundus. qui a prêté 50,000 francs à une
époque où le débiteur, propriétaire d'une fortune de
210,000 francs, ne devait que 100,000 francs, a eu
la certitude qu'il serait payé de son dù. I1 faut done
diviser cette hypothèque générale que Tertius a ac-
quise, (le manière que Secundus touche ses 50.000 fr.
Le bénéfice de la subrogation ne produira à Tertius
que l'avantage d'être payé de 60,000 francs. qu'il au-
rait perdus sans elle. On voit done que, si elle n'est
pas aussi efficace que le voudrait Tertius, elle produit,
même clans ce cas, une\itilité réelle.

75$. Lorsque les créanciers postérieurs en hypo-
thèque spéciale n'ont pas pris la précaution de se
faire subroger par le payement effectué entre les
mains du créancier antérieur muni d'une hypothèque
générale, it faut décider sans hésiter que si cette hypo-
thèque générale absorbe le prix, et que les fonds vien-
nent à manquer sur eux, ils sont tout à fait sans
droits à faire valoir sur les autres biens du débiteur.

Ainsi, si l'hypothèque générale est portée sur l'im-
meuble A, et que Secundus omette de prendre la voie
de la subrogation pour succéder à Primus et attaquer
l'immeuble B, it se plaindra vainement que les fonds
viennent à manquer sur lui.

Tarrible pense cependant que la subrogation doit
avoir lieu de plein droit (5).

Mais it est fort bien réfuté par Grenier (4). Tarrible

s'est nettement expliquée. La subrogation est conventionnelle,
a-t-elle dit, « lorsque le créancier, recevant son payement d'une
« tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, priviléges

ou hypothèques contre le débiteur... » ( Code civil, art. 1250.)
Rien n'est assurément plus clair que cette disposition, et c'est
manifestement la méconnaître que de contester au subrogé, sous
le prétexte d'un préjudice indirect qui pourrait résulter pour un
tiers, l'exercice d'un droit contre le débiteur, dans la mesure
même où ce droit aurait pu être exercé par le subrogeant. On
admet sans difficulté que l'hypothécaire général désintéressé au-
rait pu porter sur tel ou tel immeuble son hypothèque générale;
it ne saurait dès lors être douteux que l'hypothécaire spécial qui
a succédé au droit du premier, en le désintéressant, ne le puisse
également. Nous écartons d'ailleurs la considération prise de
l'antériorité des inscriptions : d'une part, parce que l'antériorité
existe en faveur de l'hypothèque générale qui n'est pas éteinte,
mais qui a passé seulement en d'autres mains ; et d'une autre
part, parce que cette considération est sans force, dès qu'il
s'agit d'inscriptions prises sur des immeubles différents; et,
nous résumant en un mot, nous disons : Ou bien c'est d'une
subrogation réelle qu'il s'agit ici , et alors it en faut accepter
toutes les conséquences ; ou bien c'est d'une convention qui n'est
pas celle que les parties ont entendu faire, qui n'a de la subro-
gation que le nom, qui n'est établie nulle part dans la loi, et qui
par cela même ne saurait obtenir to sanction des tribunaux.
Dans l'une et l'autre hypothèse, it sera vrai de conclure , con-
clusion qui s'applique d'ailleurs d'une manière générale au pre-
mier cas de concours que nous venons d'examiner, que dans
l'état actuel de la législation, it n'y a aucun moyen légal de sous-
traire, dans ce cas, le créancier spécial aux abus qui peuvent
résulter de l 'indivisibilité de l'hypothèque générale d'un créan-
cier antérieur. »

(I) Add. Op. conf. de ZACHARI?E, éd. franc., t. li, p. 196
et 197, et de ses annotateurs.

(2) Ainsi jugé par arrêt de la cour de Paris du 28 aoút 1816,
dans une espèce qui mérite d'ètre consultée si l'on veut voir un
exemple des subtilités que suggère 1'intérét privé. DALLOZ ,
Hyp., p. 415, 416.

( 5) Rép., v0 Transcript., p. 128 et 129, § 6, n° 5.
(4) T. I, p. 365, n° 179. Voy. aussi DELVINCOURT, t. I11,

no 9, p. 163, et DALr,Oz, Hyp., p. 599.

Add. GRENIER dit à l'endroit cité : « Quelque déférence que
j'aie pour les opinions de ce magistrat (TARItISLE), je pensequ'il
est impossible que celle-ci soit admise. On ne voit pas que le créan-
cier éconduit, lors du premier ordre, par la préférence qui était
due au créancier dont l'hypothèque est légale ou judiciaire, puisse
faire valoir aucune sorte de subrogation aux droits de ce Ber-
nier. Il est constant qu'il n'y a que deux sortes de subrogations:
savoir, la subrogation légale et la subrogation conventionnelle.

Tel est le résultat des articles 1249, 1250 et 1251 du code civil.
Or it est évident que, dans notre espèce, it n'y a aucune de ces
subrogations.

« Il ne s'en tire aucune, mèmc par analogie, des articles du code
de commerce, invoqués par Tarrible. Le résultat de ces arti-
cles (540, 541) est que, lorsqu'en cas de faillite du débiteur, les
créanciers hypothécaires ont participé à la distribution du prix
de la vente du mobilier, en proportion de leurs créances, con-
curremment avec les créanciers chirographaires, et qu'ils vien-
nent ensuite à la distribution du prix de la vente des immeubles
hypothéqués, les créanciers hypothécaires, qui seront utilement
colloqués pour la totalité de leurs créances, devront en déduire
ce qu'ils auront reçu dans la masse chirographaire. La loi or-
donne la réversion de ces sommes déduites, à la masse chiro-
graphaire, au profit de laquelle it en sera fait distraction. Or
cette disposition tient à des principes absolument étrangers à la
question dont it s'agit. Si un débiteur failli laisse du mobilier et
des immeubles grevés d'hypothèques, sa fortune se divise natu-
rellement en deux masses, celle du mobilier et celle des immeu-
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crée en effet ici une sorte de subrogation légale dont
il n'est pas question dans la loi. On ne conçoit donc
pas comment elle pourrait avoir lieu; car les subroga-
tions ne doivent pas être étendues d'un cas à un au-
tre. Le créancier à hypothèque générale qui a été
payé doit donner mainlevée de son inscription. Son
hypothèque n'existe plus. Comment pourrait-on être
subrogé à ce qui n'existe pas? dit Grenier.

Je dois avouer néanmoins que le système de Tarri-
ble a été adopté par un arrêt de la cour de Rouen
du 14 mars 1826 (1); la cour convient que la subro-

gation qu'elle admet n'est pas précisément dans les ter-
mes du 1 er de l'article 211 du code civil; mais elle
ajoute qu'elle est éminemment dans son esprit. Car le
créancier à hypothèque générale se remplissant de sa
créance intégrale sur le prix d'une portion des immeu-
bles affectés à une hypothèque spéciale (postérieure), il
est vrai de dire que, par une fiction de droit, le créan-
cier spécial est réputé avoir payé de ses deniers. En
d'autres termes, il paye en moins prenant, comme di-
sait Lepetít, avocat général, dans ses conclusions con-
formes à l'arrêt.

bles. Les droits des créanciers ne sont point les mêmes sur ces
deux masses. Les créanciers hypothécaires peuvent bien exercer
leurs droits sur le mobilier, concurremment avec les créanciers
chirographaires, au marc le franc, lorsque l'ordre du prix de la
vente du mobilier précède celui du prix de la vente des immeu-
bles. La raison en est que tous les biens quelconques du débiteur
leur sont obligés, et qu'ils ne peuvent être contraints d'attendre,
pour recevoir tout ou partie de ce qui leur est dû, l'ordre du
prix de la vente des immeubles , dont le sort est incertain. Mais
il n'est pas moins vrai que la masse mobilière est une masse dis-
tincte, dans laquelle les créanciers chirographaires ont un droit
égal à celui des créanciers hypothécaires, et sur laquelle tous
doivent venir par contribution, tandis que les créanciers hypo-
thécaires ont seuls droit aux immeubles; et encore si le prix de
ces immeubles n'est pas entièrement absorbé par les créanciers
hypothécaires, les créanciers chirographaires viennent au partage
du restant, toujours par contribution. Or il faut faire attention
que la réversion ordonnée par l'art. 541, à la masse mobilière,
dans le cas qui y est prévu, n'est qu'une suite immédiate du droit
qu'ont les créanciers chirographaires sur cette masse mobilière.
Ils tiennent ce droit d'eux-mêmes; il est inhérent à leur qualité de
créanciers; ils ne demandent et ne prennent que ce qui est à eux;
ils n'ont besoin d'invoquer, et ils n'invoquent, en effet, aucune
sorte de subrogation. Cependant Tarrible avance que « ce retour
« ne peut avoir son fondement que dans une espèce dcsrbrogation

« légale, qui s'opère, de droit, enfaveurdc la massechirographaire,
« ou des créanciers qu'elle représente, pour les indemniser, etc. »
Mais c'est parce que cette majeure est dénuée de fondement, parce
qu'on y prend un droit pour un autre, que la conclusion tombe.

« D'ailleurs, on ne conçoit pas la subrogation qui fait le fonde-
ment de l'opinion de Tarrible. Lorsqu'il a été procédé à For-
dre, sur le prix de la vente qui a été absorbé par le créancier qui
a l'hypothèque générale, et sans la participation, bien entendu,
des créanciers qui ont des hypothèques sur l'autre domaine sur
lequel le créancier qui a succombé au premier ordre n'a point
d'hypothèque spéciale, tout est consommé. Il y a plus: le créan-
cier qui a l'hypothèque générale peut être payé par suite de sa
collocation ; son inscription serait alors radiée. Il n'existe donc
plus ni droit, ni créance. Et comment pourrait-on étre subrogé
à ce qui n'existe pas? On sent encore que les créanciers inscrits
sur le second domaine, sur lequel viendrait exercer des droits le
créancier inscrit seulement sur le premier domaine, et dont l'in-
scription serait devenue sans effet, seraient dans l'impossibilité
d'examiner si tout ce qui a été fait lors du premier ordre est légal,
ou non; si le créancier primé par celui qui avait une hypothèque
générale a veillé, óu non, à la conservation de ses droits. Il ne
pourrait plus être formé de tierce opposition. On ne peut plus
examiner si ce n'eut pas été le cas de faire une enchère sur
l'objet vendu, pour augmenter le gage des créanciers. Voilà au-
tant de réflexions subsidiaires qui viennent à l'appui du moyen
de droit qui s'élève contre l'opinion de Tarrible ; lequel moyen de
droit serait d'ailleurs seul décisif.

« Au surplus, on ne petit pas dire que la loi présente, à ce sujet,
une lacune. En indiquant les moyens d'établir les hypothèques,
elle a fait sentir les risques qu'on peut courir. Le créancier, dans
l'espèce en question, a à s'imputer de n'avoir pas plus étendu
l'assiette de son hypothèque, qu'il pouvait rendre générale. Je
dis qu'il pouvait la rendre générale par le fait, en faisant com-
prendre dans l'hypothèque, nominativement et spécialement, tous
les immeubles du débiteur, ou au moins le plus grand nombre.

II a dû prévoir que ceux qui le primaient, en vertu d'hypothè-

ques légales ou judiciaires, pourraient exercer ces hypothèques,
d'après le principe de l'indivisibilité, sur le bien sur lequel il se
contentait d'une hypothèque spéciale. En un mot, il est dit, dans
l'art. 2 i 15 du code civil, que l'hypothèque n'a lieu que dans les
cas et suivant les formes autorisées par la loi. Or la loi n'auto-

rise pas l'hypothèque par voie de subrogation, au moins dans le
cas dont il s'agit ; et celui qui use du droit d'indivisibilité n'est
pas présumé commettre une fraude.

e Je ne me fonderai pas sur l'arrêt de la cour royale de Riom,
rendu entre le sieur Paultrier et les sieurs Leymerie et autres, le
2 décembre 4819, parce qu'il ne juge pas précisément la ques-
tion. On s'est déterminé par des circonstances particulières. J'ob-

serverai néanmoins qu'il en résulte la confirmation d'un juge-
ment du tribunal civil d'Issengcaux, du 50 novembre 1818, qui
avait rejeté, en droit, une demande en subrogation formée par
le sieur Paultrier, dans le sens de l'opinion de Tarrible, sur la-
quelle il se fondait. Je dois cependant faire remarquer qu'un
des motifs de l'arrêt de la cour royale était que le sieur Paul-
trier aurait dü demander au tribunal de Saint- Étienne, où s'était
fait le premier ordre, la subrogation aux droits des créanciers
dont les hypothèques étaient générales, et qui le primaient. Mais
on sent, d'après ce qui vient d'être dit, que la question de savoir
si cette subrogation pouvait lui être accordée, n'eut pas été sans
de grandes dillicultés. Les tribunaux peuvent-ils ordonner une
subrogation qu'aucune loi n'autorise? car cette subrogation ne
résulte en aucune manière de l'art. 1251 du code civil.

« Au surplus, toutes ces difficultés n'ai-riveraient pas, si celui
qui prêterait à un mari ou à un tuteur voulait prendre les pré-
cautions que la loi indique pour sa sùreté; il ne courrait alors
aucun risque. Ces précautions sont simples; elles consistent dans
une réduction d'hypothèques qu'on exigerait d'un mari ou d'un
tuteur avec lequel on contracterait. 11 resterait des biens libres et

dégagés de toutes hypothèques. Ces biens seraient connus, et
l'hypothèque qu'on prendrait sur ces mêmes biens serait à l'abri
de toute atteinte. Je répète ici qu'en suivant la loi, les risques dis

-paraissent, et on a à s'imputer de n'avoir pas usé des ressources
qu'elle procure.

« Je dois ajouter encore que le créancierqui se trouverait écon-

duit. par sa faute pourrait la réparer en remboursant la créance
pour laquelle il aurait l'hypothèque légale ou judiciaire, qui de-

viendrait si gênante pour lui. Ce remboursement emporterait
une subrogation légale, d'après l'article 1251 du code civil, ter.

Mais la réduction des hypothèques, exigée par le créancier avant

de contracter, est le moyen le plus simple et le plus praticable,
puisque la fortune du créancier hypothécaire spécial ne lui per-

mettrait pas souvent de faire le remboursement de la créance à
laquelle serait attachée l'hypothèque générale, pour obtenir une
subrogation légale. Sur l'avantage que présente la réduction des
hypothèques légales, j'ai seulement indiqué celui qui prêterait à

un mari ou à un tuteur. Je ne parle pas de celui qui voudrait
acquérir de l'un ou de l'autre, parce qu'il a un moyen que n'a
pas le créancier, qui est celui de pouvoir purger ces hypothè-

ques, et de se retenirjusque-là le. prix de l'acquisition.
Op. conf. de PONT, Revue des revues de droit, t. VIII, p. 14g,

où il cite cals., 17 aoùt 1830 ; Riom, 2 déc. 1819 ; Poitiers,

22 avril 1825; Toulouse, 15 juin 1827 ; Lyon, 27 avril 1828;

Rouen, 15 avril 1828.
(1) DALLoz, XXVII, 2, 7.



CHAPITRE V. — DES HYPOTHEQUES. ART. 2161. N°s 7i9-760.	 185

J'avoue qu'il m'est impossible de concevoir que le
créancier postérieur puisse payer avec des deniers qui
ne lui appartiennent pas, qu'il n'a pas le droit de tou-
cher, qui sont acquis par première hypothèque au
créancier antérieur. De bonne foi, est-ce là interpréter
franchement la loi? N'est-ce pas lui faire violence par
des subtilités frivoles?

La cour de Rouen ajoute que le système contraire
ouvrirait la porte à la plus grave des déceptions, en
donnant à un créancier par hypothèque générale le
moyen de sacrifier l'hypothèque spéciale la plus an-
cienne à l'hypothèque la plus récente. Mais it me sem-
ble que la cour royale se trompe encore ici. Que le
créancier, dont l'hypothèque spéciale se trouve mena-
ce par le contours de l'hypothèque générale, paye
conformément à Particle 12i1 du code civil, et l'on
verra s'il y a possibilité de sacrifier qui que ce soit. Au
reste, l'arrêt de la cour de Rouen que je viens de titer
me paraìt devoir faire d'autant moins d'impression
qu'il a été rendu dans une espèce où la personne qui
contestait la subrogation était sans intérêt, comme la
cour le remarque elle-même.

1)n doit préférer, à mon avis, un arrêt de la cour de
Poitiers du 22 avril 1825, qui a jugé que la subroga-
tion légale ne pouvait avoir lieu au profit du créancier
qui, primé par une hypothèque générale de nature
à absorber la totalité du prix, ne se plaçait pas dans le
cas prévu par Particle 12$1, n° 1, du code civil. Quelle
que soit la répugnance qu'on puisse avoir à prononcer
une déchéance sévère, it faut s'y résigner pour sauver
les principes, dont it n'est pas permis (le s'écarter en
droit, sans ouvrir la porte au plus violent arbitraire.
Pourquoi d'ailleurs le créancier a-t-il été assez négli-

gent pour ne pas user des ressources que la loi mettait
à sa disposition (1)?

Il existe, dans le sens de ce dernier arrêt de la cour
de Poitiers, un arrêt de la cour de horn du 2 décem-
bre 1819 (2), et un arrêt de la cour de Toulouse du
15 juin 1827 (5). Enfin c'est cette opinion que la cour
de cassation a fait triompher par arrêt du 17 avril
1830 (i) , en rejetant un pourvoi formé contre un
arrêt de la tour de Lyon du 27 avril 1828 (5).

759. Jusqu'à présent j'ai raisonné dans le cas où
une portion seulement des biens hypothéqués était
vendue, et où les autres n'étaient pas attaqués. J'ai
montré que le créancier ayant hypothèque générale ne
pouvait être contraint par des créanciers postérieurs
à la morceler et à la diviser; que ces derniers devaient
veiller à leurs intérêts par le payement avec subroga-
tion, afin de faire par eux-mêmes des diligences et
discussions qui eussent lésé les intérêts d'un créancier
premier en rang, et dont les droits ne doivent souffrir
ni division ni retard.

Je viens maintenant au cas où tous les biens du
débiteur sont mis en vente, mais où l'on procède à
des ordres dans des tribunaux différents. Les principes
sont les mêmes à cet égard que pour le cas précédent;
car le créancier à hypothèque générale , premier en
date, souffrirait d'un renvoi à un ordre dont l'issue
peut être longue, et qui se fait dans un tribunal éloi-
gné de son domicile.

760. Mais lorsque tous les biens grevés do l'hypo-
thèque générale ne donnent lieu qu'à un ordre unique,
alors it est plus facile de concilier tous les droits, par
une division de l'hypothèque générale qui ne nuit pas
à celui à qui elle appartient (6). On peut même dire

(i) DALLOZ, XXV, 2, 169.
(`2) Idem, Hyp., p. 417, n° 5.
(3) Idem, XXVIII, 2, 23.
(4) Idem, XXX, 1, 306. Voy. sur tout ceci préface, n° 38.
(3) Add. Jurisprudence. — Lorsque deux ordres distincts sont

ouverts sur différents immeubles du même débiteur, et que ces
différents immeubles sont tous grevés, d'abord d'une première hy-
poihèque générale, et ensuite, séparément, d'hypothèques spéciales
à des dates différentes, s'il arrive que le créancier à hypothèque gé-
nérale obtiennecollocation sur l'immeuble affecté au créancier qui
a hypothèque spéciale do première date, le créancier, ainsi primé
par le créancier ayant hypothèque générale, ne peut prétendre
lui être subrogé pour faire valoir ses droits dans l'ordre sur les
autres immeubles, au préjudice des créanciers auxquels ces im-
meubles sont spécialement hypothéqués, à moins que, lors (lu
premier ordre, cette subrogation n'ait été demandée et accordée
par un jugement rendu avec ces créanciers.

A cet égard, le consentement à la subrogation donné par le
créancier à hypothèque générale serait insullisant pour opérer la
subrogation. Bruxelles, 14 déc. 1831 (Jar. de B., 1832, 2, 193;
Jur. du xJxe siècle, 1837, 1, 176).

—Lorsque le prix de partie des immeubles d'un débiteur est ab-
sorbé presque en entier par (les créanciers à hypothèque générale,
de telle sorte qu'un créancier à hypothèque spéciale ne soit col-
loqué que pour une portion (le sa créance, it n'y a pas lieu de
déclarer le créancier à hypothèque spéciale légalement subrogé
dans les hypothèques générales pour être payé sur le surplus
des immeubles du débiteur. Liége, 9 juill. 1838 (Jar. de Belg.,

1839, 2, 267).
(6) Add. ((On sent, dit GREnJER, n° 180, la différence qu'il

y a entre cet exemple et le premier. Dans le premier exemple,
deux ordres s'ouvrent, non simultanément, mais successivement
et en deux tribunaux différents. D'après la confection du pre-
mier ordre, où a figuré le créancier qui avait une hypothèque
spéciale sur le bien qui en était l'objet et qui n'a pu être colloqué
dans cet ordre, tout est consommé; it demeure irrévocablement
sans droit sur les autres immeubles situés dans un autre arron-

dissement., sur lesquels it n'a pas d'hypothèque spéciale, et pour
lesquels un ordre s'ouvre dans la suite ; au lieu que, dans le se-
cond exemple, it n'y a qu'un seul ordre pour tous les biens au
même tribunal ; tous les créanciers sont en présence ; ils veillent
tous réciproquemcnt à la conservation de leurs droits. Rien ne
s'oppose donc à ce que, d'après les différentes combinaisons qui
peuvent se présenter, on saisisse les moyens de concilier tous
les intérêts des parties; et les circonstances facilitent l'usage de
ces moyens, ce qui ne peut arriver dans l'espèce qui fait le fonde-
ment du premier exemple. »

«En principespurs, dit DonArTO1 , n°390, it est certain que le
créancier qui a une hypothèque générale antérieure peut poursui-
vre la vente de celui des biens que bon lui semble, même contre
un tiers détenteur ; sauf à celui-ci, s'il y a lieu, à lui opposer le
bénéfice de discussion, conformément à Particle 2170. II peut
par la même raison demander sa collocation par préférence sur
le prix de cet immeuble, vendu soit à sa requête, soit à celle d'un
autre créancier, ou par le débiteur; c'est la conséquence du
principe que Fbypothèque est indivisible; qu'elle subsiste en en-
tier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles, et qu'elle les suit en quelque main
qu'ils passent. (Art. 2114.) [ Suit l'indication des lois romaines
qui le décidaient ainsi.]

« Mais l'application trop rigoureuse de ce principe donnerait lieu
à de bien graves abus, et même à des fraudes en plus d'un cas,
si, tout en laissant au créancier par hypothèque générale ses
droits entiers, selon son rang, on n'en réglait pas l'exercice sui-
vant ce que demandent l'équité et l'esprit de la loi sur les hypo-
thèques, qui est évidemment de donner la préférence à ceux qui
ont hypothèque sur ceux qui à en ont pas, ou qui n'en ont qu'une
postérieure.

« En effet, un créancier avec hypothèque générale antérieure
serait absolument maitre du sort des créanciers avec hypoth'
spéciale : it rejetterait à son gré ceux qu'il voudrait 	 ns M g O

classe des créanciers ordinaires ou chirographaires, le r itiers k
inscrits comme les derniers, stir des immeubles di 'rents. Ce ` ' -,	 O
serait aussi pour lui un moyen facile d'acheter à i1rix 3 V

.ç	 -
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que ce n'est pas une division de l'hypothèque, mais
une division (le collocation, qui n'altère pas le grand
principe de l'indivisibilité de l'hypothèque.

La seule difficulté qu'on puisse agiter serait de
savoir si l'hypothèque générale doit être répartie sur
tous les immeubles vendus au marc le franc de leur
valeur, ou si, au contraire, la division doit se faire en
ayant égard à l'antériorité des droits acquis, et en
cherchant à les conserver intacts autant que pos -
sible.

Tarrible veut que la division se fasse au marc le
franc (1); suivant Grenier, au contraire, on doit faire
la collocation de manière à ce que les créanciers les
plus anciens dans leurs hypothèques spéciales soient
payés par préférence (2). Tel est aussi le sentiment
que j'émettais tout à l'heure (3). II a été consacré par
arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1821 (4).
Je vais en retracer l'espèce, en évitant les longueurs
et les circonstances inutiles dans mon objet ac-
tuel.

En 1816, vente des biens appartenant au sieur Soli-
gnac et situés dans l'arrondissement de Mende. Ils
sont divisés en quatre lots formés ainsi qu'il suit

1 °r Lot. Maison d'habitation et pré de Ville-flous
-set, 45,000 francs.

2° Lot. I)omaine de Ramades, 50,000 francs.
3° Lot. Maison et enclos (les Cordeliers, 10,200 fr.
4° Lot. Pré à la Champ, 1,050 francs.
Voici le nombre et le rang des créanciers du sieur

Solignac
10 La (lame Solignac pour sa dot, montant à

57,525 francs ;
2o Broussous, créancier de 28,000 francs, et inscrit

à la date du J décembre 1814, sur la maison et le pré
de Ville-Roussel;

5° Divers autres créanciers ayant hypothèque spé-
ciale sur chacun des biens de Solignac, excepté néan-
moins ceux hypothéqués à Broussous;

4° ¡gnon, créancier de 15.255 francs, ayant hypothè-
que spéciale sur tous les biens situés dans l'arrondis

-sement (le Mende.
Un ordre s'ouvre pour le prix total (le ces immeubles

vendus 106,750 francs.
Le juge - commissaire colloqua en premier ordre

la dame Solignac pour le montant de sa dot. Il dé-
c ida que la somme serait prise : savoir , 8,260 francs
sur le premier lot; 19,549 francs sur le second lot;

1,042 francs sur le quatrième lot. Le surplus sur le
troisième.

Ensuite il colloqua Broussous sur le prix du pre-
mier lot pour la totalité de sa créance.

En troisième lieu, dilférents autres créanciers fu-
rent colloqués à leur tour sur les autres biens.

Enfin, le sieur Ignon fut colloqué pour ses 13,253 fr.
Mais les fonds manquèrent sur lui. Il réclama con-
tre la collocation , soutenant que la créance de la
dame Solignac devait être répartie sur tous les lots
au marc le franc de leur valeur; que la créance de
cette femme formant à peu près le tiers du prix
total des biens vendus, elle aurait dû prendre dans le
premier lot le tiers, c'est-à-dire 15,000 francs au lieu
de 8,000 francs.

Par cet arrangement, les autres lots se seraient
trouvés dégrévés d'une somme de 7,000 francs , et
Ignon aurait profité de ce dégrèvement, tandis que
Broussous aurait vu sa créance amoindrie d'autant.
Cette prétention du sieur (gnon fut tour à tour rejetée
par le tribunal de première instance de Mende et par
la cour de Nimes.

Sur le pourvoi en cassation, le sieur Ignon déve-
loppa le système de Tarrible. Mais la cour régulatrice
maintint l'arrêt attaqué, par décision du 16 juil-
let 1821, au rapport de 'l'rinquelague, et sur les cou

-clusions conformes de Jourde.
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'in

-« scription hypothécaire du sieur ]gnon est posté
-« rieure à toutes celles qui ont été colloquées avant

lui dans la distribution du prix; attendu qu'aucune
« loi, dans le concours de l'hypothèque générale avec

les hypothèques spéciales, n'impose aux juges de
« faire sur les biens spécialement hypothéqués la ré-
« partition de l'hypothèque générale au marc le franc
« de leur valeur; attendu d'ailleurs qu'une pareille

répartition, si elle était admise en principe, pour-
« rait devenir, pour un débiteur de mauvaise foi
« qui aurait des créanciers à hypothèque spéciale.
« un moyen de frustrer ceux-ci d'une partie de leurs
« légitimes créances, en contractant postérieurement
« des dettes simulées, et y affectant les biens qui leur
« étaient déjà spécialement hypothéqués (5);

Que, s'il est de la nature de l'hypothèque spéciale
de restreindre son effet à l'immeuble qui en est

« l'objet, il est aussi dans l'esprit général (lu système
hypothécaire d'avoir égard à l'antériorité des droits

droits de ces divers créanciers, qui viendraient les lui offrir au
rabais, et d'en tirer ensuite tout le parti possible, en faisant porter
la collocation de son hypothèque générale sur les immeubles af-
fectés d'hypothèques spéciales à ceux qui n'auraient pas cru de-
voir lui céder leurs droits aux conditions qu'il aurait dictées. Ea
supposant même qu'il restàt étranger à ces spéculations, son ca-
price, ou sa mauvaise humeur envers un des créanciers avec hy-
pothèque spéciale, enlèverait à ce créancier son droit de gage, et
favoriserait de la sorte un autre créancier ayant hypothèque pos-
térieure sur un autre immeuble; et ce qu'il ne ferait point lui-
même, le juge commis à l'ordre pourrait le faire, par prédilection,
par faveur pour (cl ou tel créancier. Ce n'est pas tout, un créan-
cier avec hypothèque spéciale, et peut-être le dernier inscrit, ne
manquerait pas de chercher à se rendre cessionnaire de la créance
avec hypothèque générale, pour, en cette qualité, diriger la col-
location de cette même créance sur le prix d'un immeuble hypo-
théqué à un autre créancier, afin de n'avoir pas à subir, sur celui
qui lui a été engagé, la préférence de cette créance, ou de l'avoir à
subir pour une somme moindre. Il en ferait même le payement,
pour acquérir la subrogation, soit conventionnelle, soit légale,
en vertu du no t er de l'article 425I, qui l'établit en faveur
de celui qui paye un autre créancier qui lui était préférable en
ordre d'hypothèque. Or, est-ce là l'esprit de la loi? Nous n'hési-

tons pas à nous prononcer pour la négative, avec Tarrible et la
jurisprudence des cours. »

(1) Rép., v° Transcription, p. 129, col. 2.
Add. C'est-à-dire en proportion de la valeur respective des

deux domaines (DAL[.oz, ch. It, sect. VIII, n° 19). Voyez dans
ce sens DFLvl1' COURT , t. III in-4o , no 9, p. 163 ; t. VIII
in-8°, p. 82; DuRAi TON, no 390 , où il s'appuie de l'arrêt de
Paris du 31 août 1810. Voy. infrà, no 761 , ce qu'en dit Tnoe-
LO1%C.

(2) T. 1, p. 383, no 182.
Add. Op. conf. de BATTUn, n° 159; de DALLOZ, ch. II, sec-

tion VIII, no 20.
(J) No 757.
(4) Sire y , XXI, 1, 360. DALLOZ, Hyp., p. 413.
(5) Add. DURAnTON, no 390, critique cette partie de l'arrêt:

« Nous avouerons franchement, dit-il, que nous ne voyons pas
comment le débiteur pourrait, par l'emploi de celte simulation,
faire fraude à ses créanciers ayant déjà hypothèque spéciale sur des
biens affectés antérieurement d'une hypothèque générale; car les
porteurs de ces créances simulées ne viendraient qu'après ceux
auxquels les biens avaient déjà été hypothéqués soit par hypothè-
que générale soit par hypothèque spéciale. »
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« acquis (1); parce que le créancier qui a prêté le
« dernier a eu bien moins de raison que tous les au-
u tres de croire à la solvabilité du débiteur com-

rnun (2). »
La dame Solignac était restée étrangère au débat

ehtre Broussous et Ignon : car peu lui importait que
son hypothèque fùt divisée sur tel et tel lot. 11 lui sutfi-
sait de toucher l'intégralité de la créance. Comme
tous les biens vendus donnaient lieu à un seul et
même ordre, elle n'éprouvait aucun des inconvénients
qu'amène la division, lorsqu'il y a lieu à deux ou plu-
sieurs ordres différents.

Maintenant que devait faire le juge pour opérer une
division qui put concilier tous les droits des créan-
ciers? Il devait considérer, comme it le fit, 1'antério-

rité des droits. Broussous, en prêtant 28,000 francs à
un homme possédant 100,000 francs de biens grevés
seulement de 37,000 francs (le créances hypothécai-
res, a dù compter sur la certitude d'être intégralement
payé de son dù. Les hypothèques postérieurement
consenties ne peuvent lui nuire. La division de l'hy-
pothèque générale doit s'effectuer de manière à ce
que cette attente légitime soit remplie, et que des hy-
pothèques postérieures n'aient pas sur lui un avantage
aussi contraire à l'équité qu'à la commune intention
des parties contractantes. On peut voir, dans les re-
cueils d'arrêts, le développement des moyens propo-
sés par Ignon à l'appui de son pourvoi : ces moyens
roulent perpétuellement sur de pures équivoques eta
de véritables paralogismes (3).

(1) Add. DURANTON, n° 390, critique cette partie de 1'arrèt
« Oui, dit-il, quand it s'agit de droits acquis sur tel immeuble,
sur le prix duquel on veut les exercer; mais à l'égard d'un autre im-
meuble, le système de la spécialité de l'hypothèque demande une
solution toute différente. »

(2) Autre arrêt conforme de la cour de Poitiers du 15 décem-
bre 1829 (DALLOZ, XXX, 2, 12^), et de la cour de Toulouse du
$ mars 1836 (D,tLi.Oz, XXXVI, 2, 155).

Add. DURANTON dit, n o 390 : « fly a eu absolument la même
raison de croire à cette solvabilité que celui qui a prêté anté-
rieurement avec hypothèque sur un immeuble di[rére'nt, sur-
tout si cet immeuble était situé dans l'arrondissement d'un au-
tre bureau : it pouvait ignorer complétement l'existence de cette
première hypothèque spéciale, puisqu'elle ne portait pas sur
l'objet qui lui était hypothéqué. Ainsi ce raisonnement n'est pas
d'un grand poids, pas plus que le précédent. »

(3) Add. Après avoir rapporté cet arrêt et les faits sur lesquels
it a porté, GREN[ER dit, no 184 : « 3e dois néanmoins faire une
observation à ce sujet. On vient de voir, dans l'espèce de l'arrët
de la cour de cassation et d'après le jugement du tribunal de pre-
mière instance de Mende, que, pour que la collocation laissàt.
moins de vide pour les créanciers qui n'avaient que des hypothè-
ques spéciales, la dame Solignac fut renvoyée pour un restant
de sa créance, lequel, au surplus, paraissait modique, à se
pourvoir sur les biens situés dans l'arrondissement de Chanac,
qui était tout autre que celui où se faisait l'ordre. Ce dernier
était celui de Mende : la dame Solignac ne s'en plaignait pas.
D'ailleurs, tout indique que le recouvrement de ce restant de
créance était assuré. 1Mais pourrait-on bien admettre une pareille
mesure contre le gré du créancier qui aurait une hypothèque
générale? N'y aurait-il pas à craindre que ce ne fût un l eu trop
s'écarter du principe de l'indivisibilité ? On sent la ditlérence
qu'il y a entre les cas où les biens affectés aux hypothèques sont
dans un seul arrondissement, et où l'ordre se fait au seul tribu-
nal de cet arrondissement, et le cas où it y aurait des biens
situés dans des arrondissements différents, ce qui nécessiterait
un ordre dans chacun des tribunaux de ces arrondissements. J'ai
fait remarquer les suites de cette différence, aux nos (79 et 180,
en m'expliquant sur le f er et le 2e des exemples que j'ai présen-
tés. La modification à laquelle on a eu nouvellement recours ne
serait-elle pas plus heureusement établie, et d'une manière plus
Conforme aux principes, si, dans le cas d'une volonté exprimée
par le créancier qui aurait l'hypothèque générale, on le collo-
quait sur les biens situés dans un seul arrondissement., toujours
dans les proportions les plus favorables aux créanciers dont
les hypothèques seraient seulement. spéciales? N'y aurait-il pas
quelque dureté à renvoyer, contre son gré, le créancier dont
l'h ypothèque serait générale, à se pourvoir, même pour une
partie de sa créance, quoique modique, sur les biens situés dans
un autre arrondissement, surtout si cet arrondissement était
éloigné? C'est une idée qu'il ne m'appartient que de soumettre
aux tribunaux. D'ailleurs, une décision, en pareil cas, pent dé-
pendre des circonstances et des consentements que les parties
intéressées pourraient donner, et que souvent leur intérèt bien
entendu commande. »

Après avoir applaudi à la doctrine consignée dans le n o 760

ci-dessus, DALLOZ ajoute, n o 21 : e Cependant tout en adoptant
la solution que nous avons présentée sur un cas de concours,
dans un même ordre d'hypothèques générales et spéciales, e it sem-
u bic à Persil (Quest., v0 Indivisib. de l'hyp., f 2) que le créan-
« cier ayant l'hypothèque générale aurait toujours les moyens
« de l'exercer, même dans le cas d'un ordre unique, sur l'immeu-

bic qu'il lui plairait de choisir ; ce serait de donner mainlevée
o de son inscription, en tant qu'elle frapperait sur les immeubles
« sur lesquels it ne voudrait pas être colloqué : alors on ne pour-

rait pas l'admettre Bans la distribution des prix de ces immeu-
tiles, et l'on serait forcé de le colloquer sur les autres. Cette dé-

« cision, ajoute-t-il, peut être considérée comme Bien rigoureuse;
o elle peut avoir quelques dangers ; mais elle est dans la loi, et

d'ailleurs les créanciers qui en souffrent ont les moyens d'en
« empêcher l'application, en désintéressant le créancier qui a l'hy-

pothèque générale. De cette manière, ils se trouveraient subro-
gés à ses droits, ainsi que le veut l'art.2151 du code civil, et en
mesure de requérir la collocation qui peut leur être plus profi-

« table. » Mais ne serait-il pas permis aux tribunaux, suivant les
circonstances, de voir dans cette mainlevée une fraude pratiquée
par le créancier ayant l'hypothèque générale, de concert avec
quelques intéressés, au détriment des créanciers antérieurs à
ceux-ci, et de la regarder ainsi comme non avenue?

DELVINCOUIIT, t. VIII in-8°, p. 84, a combattu la déci-
sion rendue par la cour de cassation. Voici comment it s'expli-
que : « L'espèce suivante s'est présentée à la cour de !Times

« Deux maisons étaient frappées d'une première hypothèque
générale, pour la somme de 24,000 francs, au profit de la femme
du débiteur. L'une, dite la maison A, était hypothéquée spéciale-
ment à Primus pour 10,000 francs. La maison B l'était égale-
ment à Sceundus pour 6,000 fr. Cette dernière hypothèque était
postérieure en date à celle de Primus sur la maison A. Celle-ci a
été vendue 21,000 fr., et la maison B, Uí,000 fr. Il s'en fallait
done de 4,000 fr. qu'il y eùt de quoi payer tous les créanciers.
Il y avait done à décider qui supporterait cette perte, de Primus
ou de Sectcndus. Primus prétendait que l'hypothèque générale
dev^lt être reportée sur les deux maisons, de manière que chaque
hypothèque spéciale, dans l'ordre des dates, pût être utilisée, en
sorte que le déficit flit supporté par la dernière en date. D'après
cela, it colloquait la femme pour 11,000 fr. sur la maison A, et pour
15,000 francs sur la maison B. De cette manière, it ne perdait
rien, et Secundus perdait 4,000 fr. Secundas prétendait, au con-
traire, que l'hypothèque générale devait être répartie sur chaque
maison au prorata du prix des ventes de cette maison ; alors la
femme aurait pris 15,000 fr. sur la maison A, et 10,000 francs
sur la maison B. Primus aurait done perdu 3,000 fr., et Secun-
dus seulement 1,000 francs. Les cours de Nimes et de cassation
ont jugé dans le sens de Primus. (Bull. de cassation, no 42.) de
ne puis partager cette opinion. Dans le système hypothécaire en
général, et surtout dans celui de la spécialité, on ne doit considé-
rer l'antériorité que relativement aux hypothèques qui frappent
sur le même immeuble. Si un créancier est seul hypothécaire
sur un immeuble, on ne peut dire qu'il est antérieur ou postérieur
à un autre. Non tàm potior quàm sotus invenitur, dit la loi 2, ff.,
qui potiores. Le système de Sccundus me parait done préférable.

On lit dans les remarques de P011T sur la jurisprudence
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761. On pourrait cependant croire que la réparti-
tion de l'hypothèque générale au mare le franc sur
tous les biens qui lui sont soumis, a été consacrée par
un arret de la cour de Paris, du 31 aot t 1810 (1)
mais eet arret a été rendu (Jails des circonstances par-
ticulières, et ne me paratt pas devoir tirer a conse-
quence.

La dame de la Rochefoucault exerçait le privilege
de vendeur sur tous les bicns appartenant a un sieur
Goesson. Elle demanda a etre colloquée, par prefe-
rence et pour une somme de 400,000 francs qui lui
était due, sur un itnmeuble qu'elle désignait et dont
elle absorbait le prix. Cet immeuble etait en meme
temps grevé d'hypotheques spéciales qui, par l'effet

de cette collocation, se fussent trouvées illusoires. Les
créanciers, qui n'avaient pour tout gage que ces hy-
potheques spéciales, voulaient que la dame de la Ho-
chefoucault reportat son privilege sur los autres biens
qui avaient ete saisis en meme tetnps, et dont le prix
se distribuait simtultanement. Mais elle résista, disant
qu'elle avait interet a n'etre pas payee sur plusieurs
bordereaux de collocation; die proposait a ces crean-
ciers de faire reporter fictivemeiti son privilege stir
les autres biens, au mare le franc de leur valeur. Le
tribunal de la Seine adopta ce parti, et sa decision fut
con6rmee par arret de la cour de Paris, du 31 aout
1810. II parait que ce reversement fictif du privilege
au mare le franc ne fut contesté par personne, et qu'il

( Revue des revues de droll, t. VIII, p. 145, ou it commence
par citer l'arret du 16 juillet t821 ) les observations suivantes

Mais la cour de cassation n'a pas persisté dans cette doctrine;
tin premier arret (lu 4 mars 1833 (Devill. et Car., XXXII!, I, 421 ;
D. P.,XXXIII, I, Ili) I'avait déjà répudiée; et celui du 24 decem-
bre 1844, stir lequel nous appelons aujourd'hui ('attention du
lecteur, la condamne derinitivement, en décidant qu'un créan-
cier porteur d'unc hypotheque generale a le droit de se faire
colloquer cur le prix de ceux des immeubles grevés qu'il a inte-
ret a ehoisir, soil en ce que l'adjudicataire présente plus de sol-
vabilité, soil en cc qu'il a, sur les autres immeubles qu'il veut
laisser fibres, une seconde créance d'une date posterieure, et
primée par les hypotheques spéciales qui les grèvent, aim's meme
pie, par ce choix, it ferait porter sa collocation sur les immeu-
bles frappes des hypothequcs spccialcs les plus anciennes.

« Ainsi, la cour de cassation a proclamé le principe tie l'indivi-
sibilité de I'hypotheque, memc dans le cas de la saisie de tous les
immeubles du debileur et de la distribution du prix Bans un seul
ordre : et en effet, I'hypotheque est une ; le caractcre de l'indi-
visibilite que lui assigne Particle 2114 du code civil ne saurait en
aucune manière dépendre de la circonstance que le droit qui en
résulte estexerce dans un seul ou dank plusicurs ordres ouverts
pour la distribution des prix des immeubles qui lui sont affectés.

« Ainsi, non-seulement la cour de cassation a maintenu sa doc-
trine en ce qui concerne la division de l'hypothèque au mare le
franc, division qu'elle avait condamnée des l'année 1821, mais
encore elle 1'a etendue en proscrivant cette autre division fondec
sur l'antériorité, qu'ellc avail bien a tort adoptée; et en effet
cette doctrine, malgré son apparente equine, blessait, au fond,
les lois de la justice. Il est bien evident quo tons les créanciers a
hypotheque speciale ont su, en traitant avec le débiteur dent
tous les biens etaient déjà grevés d'une hypotheque generale,
que, par I'effet de 1'indivisibilite, le porteur de cette hypotheque
pourrait s'en prendre a celui des immeubles qu'il lui plairait de
choisir. De quoi done a du se préoccuper chacun d'eux en trai-
tant avcc lc debiteur? D'une scule chose : de la valeur de I'im-
meuble qui lui etait offert pour gage, en le comparant au mon-
tant de la dette nouvelle que le propriétaire de l'immeuble
contractait avec lui, et de cello pour stirete de laquelle it savait
qu'existait déjà tine hypotheque generale. La prudence ne com-
mandait rien de plus; et, des lors, etait-il juste, le cas échéant
d'une expropriation generale du débiteur, que lc creancicr special
flit prive de ce qui lui etait dti, en faveur d'un autre creancier
special, meme plus ancien, a qui un autre gage avait etc donne?
En outre, ce système de la division realee sur l'anteriorite n'était-
il pas, en droit, exclusif d'un principe, fondamental aussi en ma-
here d'hypotheque, la specialite? Sans doute it est dans l'esprit
general du système hypothecaire, ainsi que l'avait d'abord dit la
cour de cassation, d'avoir egard a l'antériorité du droit acquis.
C'est ce qu'exprime I'article 2134 du code civil, lorsqu'il dit
quo l'hypotheque n'a de rang que du jour de I'inscription. Ce-
pendant quand en est-il ainsi? C'est evidemment lorsqu'il s'agit
d'hypotlieques assises sur le m@me immeuble. Ainsi, une maison
a-t-elk etc hypothequee a plusieurs créanciers, it est bien clair
que la date des inscriptions reglera les droits de chacun d'eux et
leur rang; les premiers inscrils seront preferables aux autres et
ifs les excluront jusqu'a ce qu'ils soient utilement colloqués pour

la totalite deleurs creances. Mais s'il s'agit d'hypotheques assises
sur des immeubles différents , la spécialité réclame tine tout
autre solution. Alors le rang des unes n'a aucun point de con-
tact avec celui des autres ; it n'y a point de priorite, de prefe-
rence, quels que soient le sujet et la date des inscriptions. Pour-
quoi? Parce que si I'inscription rend I'hypotheque eflicace, elle
ne 1'etend pas clu moms a des immeubles sur lesquels le debi-
teur ne 1'a pas spécialement conferee, et qu'ainsi l'inscription
prise sur an immeuble est comme si elle n'existait pas pour les
autres immeubles. Tel est le but de la specialite ; et lorsque,
en 1821, la cour de cassation, meconnaissant cette indépendance
absolue'qui existe naturellement entre les inscriptions prises sur
des immeubles differents. supposait que les unes peuvent re-
finer sur les autres, die violait ce principe de la spécialité qui,
aussi bien que l'indivisibilite, est une des regles fondamentales
du système hypothécaire.

L'arret du 24 décembre 1844 n'a done fait que consacrer le
retour a ce principe : a ce titre, it ne pent qu'etre approuvé.

« Mais eet arret, qui proclame les veritables principes du code,
se signale, par Ia rigueur meme des consequences qui s'y ratta-
chent, a 1'attention du legislateur. La verite qu'il met dans tout
son jour ne sera pas assurernent perdue lors de la revision im-
minente de notre regime hypothecaire: on s'en emparera comme
de I'argument le plus decisif en favour d'une reforme legislative
stir ce point si artlu du concours de 1'hypotheque generale avec
des hypotheques speciales. Lt c'est ainsi que la cour de cassa-
tion qui, consultee avec Ics autres cours du royaume sur les
réformes a introduire Bans la loi, et du tres-petit nombre de
celles qui n'ont pas abordé la question dent nous nous occupons,
aura cependant plus energiquement qu'aucune autre provoqué
l'intervention du legislateur. Seule en effet, sue le terrain de
la pratique, 1a ou la nécessité des réformes se montre tans ce
qu'elle a tie reel, elle a suivi la loi dans ses consequences rigou-
reuses, mais exactes. Lorsque les autres cones du royaume,
s'ecartant plus ou moms de la legalite, se sont empressées d'ac-
cueillir des temperaments susceptibles de concilier le droit de
I'hypothecaire general avec l'interet des hypothecaires speciaux,
seule, ou a pen pros, la cour de cassation a proclamé la vérité
des choses, a savoir : quo, tans 1'etat actuel de la legislation, le
sort d'une hypotheque spéciale depend du caprice ou du mauvais
vouloir du créancier porteur d'une hypotheque generale. Lorsque
la cour supreme a signale ce dangereux effet de la loi actuelle,
lorsque, avec tonic 1'autorite qui s'attache a ses arrets, elle a
dit Voila ce qui est, ce qu'il y a de plus inevitable, c'est fac-
lion du legislateur qui, intervenant a son tour, diva : Cola ne
dolt plus titre.

Le système do TROPLOnG est aussi cornbattu par Mounr,01<,
Revue dos revues de rlroit, t. IX, p. 142, oil cot auteur developpe
le principe que lorsque l'insolvabilite d'un débiteur menace éga-
lement plusieurs personnes, et que ehacune d'elles est dans une
telle position vis-à-vis des autres, qu'elle sera subrogee contre
elles, si elle paye le creaneier, l'insolvabilité qui les menace
toutes doit titre supportee en commun. Ce système nouveau reçoit
application meme a regard des créanciers chirographaires.

(1) SInEY, XVII, 2,397. DAT,r oz, Hyp., p. 103, note no I.
Ce dernier auteur ne fait qu'en donner le sommaire.
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ne blessait en aucune maniere les interets des créan-
ciers. Les débats entre les parties roulaient sur d'au-
tres points strangers a la question que j'examine. C'est
la remarque de Grenier (1) et de Sirey (2). Ainsi cet
arret doit etre mis dans la classe de ceux ou des cir-
constances particulières changent les principes géné-
raux.

762. Si le créancier avant hypolheque générale
avait en meme temps une hypotheque speciale pour
surete de la meme créance, on demande s'il pourrait
titre renvoyé a discuter son hypotheque speciale, avant
de se pourvoir sur les biens soumis a I'hypotheque gé-
nérale.

D'apres la Ioi 9, C., de distract. pignorum, le créan-
cier devait poursuivre les biens specialement hypo-
theques avant d'attaquer les biens soumis a I'hypothe-
que générale. On supposait que l'hypothèque générale
n'avait été obtenue qu'in subsidium.. Telle était l'o-
pinion universelle. Covarruvias (3), Brunemann (/),
Godefroy (5), Favre (6) et Voet (7) sont positifs sur
ce point.

Cette regle se suivait aussi en droit français. Le
Maistre (8) a note plusieurs arrets du parlement de
Paris qui font consacrée (9).

Ce sentiment doit-il titre adopts sous le code civil?
L'aflirrnative a ete jugée par arret de la tour de
Bruxelles flu 3 prairial an xrt (10). 11 fut decide qu'un
creancier ayant tout a la fois uric hypotheque speciale
conventionnelle, et une hypotheque generals resul-
tant d'un jugernent qui avail confirms lc litre origi-
naire, ne pouvait saisir les biens soumis a l'hypo-
thèque generale que discussion prealablement faite de
son hypotheque speciale. Cet arret est rendu en these.
La tour de Bruxelles a particulièrement invoqué dans
ses considcrants Ia loi 9, C., de list. pignor.

La meme chose me parait avoir etc jugée par arret
de la tour de Paris du 10 mars 1809 (11), et c'est du
reste I'opinion de Grenier (12). Elle ne saurait irouver
des contradicteurs.

Mais s'il pouvait y avoir du doute sur la suffisance
de l'hypothèque speciale, alors it faudrait prendre des
mesures conservatoires pour que le creancier ne fut

pas frustré. Par exemple, Primus a une hypotheque
speciale sur le fonds A, et de plus, une hypotheque
generale judiciaire sur tous les autres biens du débi-
teur consistant dans les domaines B, C, D, E; tous
ces domaines soot également grevés d'hypotheques
spéciales au profit de Secundus, Tertius et Quartus,
et postérieures aux deux hypotheques de Primus. Se-
cundus fait saisir les biens B, C, D, E; Primus se pré-
sente a l'ordre pour etre colloqué; mais on lui oppose
qu'il dolt se pa yer par preference sur le fonds A qui
lui a ete hvpotheque spécialement. B répond que ce
fonds n'est pas sufilsant pour Ie payer intégralement
de sa créance. Pans ce cas, le juge ne dolt colloquer
Secundus, Tertius et Quartus qu'à la charge de rap-
porter a Primus la somme necessaire pour le remplir
intégralement de son dii, da p s le cas ou it ne pourrait
pas titre pays en entier sur le fonds A. Alors, si l'eve-
rnement justifie les craintes de Primus, it reviendra in
subsidium sur les biens B, C, D, E, et recevra des
mains des créanciers eolloques ce qui sera nécessaire
pour completer son payement integral.

On voit que, dans le cas dont je m'occupe, on ne
force pas le créancier nanti d'une hypotheque géné-
rale a la restreindre corttrairement aux principes que
j'ai jusqu'à ce moment développés. On considère seu-
lement son hypotheque comme subsidiaire et en se-
cond ordre, et on ne I'admet a s'en prevaloirqu'autant
qu'il y a nécessité absolue de recourir a ce remede (15).

763. Je ne me dissimule pas cependant que I'a-
doption des principes du droit romain sur cette ma-
ticre pourrait conduire a des résultats qui paraissent
Burs dans quelques circonstances, et parliculierement
da p s l'espèce suivante

Primus , créancier de Caius d'une somme de
50,000 francs, a une hypotheque speciale sur le fonds
A, estime 80,000 francs, et une hypotheque generale
qui frappe entre autres stir le domaine B, estimé
70,000 fr. Posterieurement, Caius emprunte a Secun-
dus 50,000 fr., et Jul donne en hypotheque le fonds A,
que Secundus accepte pour gage , parce qu'il espere
qu'en cas de non-payement, la vente des deux domai-
nes A et B, valant 1x0,000 francs, mettra le debiteur

(1) T. I, p. 370, no 180.
(2) XXI, 1, 366.
(3) Variar. resolut. lib. Ili, c. XVIII.
(4) Ad leg. 2, qui potion.
(^) Aleme loi.
(6) Cod., lib. VIII, t. VI, def. 8.
(7) Lib. XX, t. I, no 16.
(8) Crises, liv. I, c. 32.
(9) Jun1je BASNACE, eh. V, p. 11.
(10) SIREY, V, 2, 267.
(11) Idem, IX, 2, 3(5; BALLOZ, Hyp., p. 407.
(12) T. I, no 185, p. 387.
Add. A cet endroit GREMER traite one question posse ci-

apres sous ]c no 763 3o.
Op, conf. de COTEL(.E, no 163.
(13) GRENIER, t. I, no 481; DALLOZ, IIyp., p. 407.
Add. COTELLE dit, nos 464 et 165 « Ce qui peut faire

quelque dilliculte, c'est que ]'obligation de discuter met ordinai-
rement la discussion aux frais et risques de celui qui y a inte-
ret et qui la requiert: qu'arrive-t-il done si le créancier de i'hy-
potheque speciale soutient cette hypotheque insuffisante et qu'elle
l 'expose a une double avance des frais de poursuite?

u 11 est vrai que la toi quamvis, 2, C., de pignoribus,
porte la condition : Si eertum est eum ex his guts nominatim ei
pignari obligeIa suit universztma redigere debitum. Cette disposi-
tion du droit est apparemment ce qui a induit Basnage a n'ad-
mettre la discussion de I'hypotheque speciale qu'autant que les
creanciers requerants offriraient d'en faire les frais, et a n'ad-

mettre ceux de l'hypotheque generale a la poursuite, d l'exclu-
sion du creaneier oblige a cette discussion, que sous caution de
rapporter, dans le cas ou 1'hypotheque speciale se trouverait
insuffisante pour le remplir.

Mais, pour juger jusqu'3 quel point on doit adopter cette
resolution de Basnage, on se demande si ce cas de discussion est
comparable au benefice de discussion que peut requerir tine cau-
tion. II faut remarquer que cette obligation de faire l'avance des
frais de discussion n'est que la condition du benefice accords a
la caution, qui, clans la rigueur du droit, ne satisferait qu'A sa
propre obligation, en payant la dette sans cela. Ici, on ne de-
mande, contre le ereancier de l'hypotheque speciale, que de se
tenir a sa condition, en poursuivant cette hypotheque de prefe-
rence. Si done ce creancier pent entrer en lice avec les autres
pour I'hypotheque generale, ce n'est que pour ]'obligation secon-
daire que produit le jugement pour les condamnations qui en
sont l'objet, au cas que I'hypotheque speciale n'y puisse suffire.

Ce n'est done que daps ce seul cas, ou les autres creanciers
soutiennent 1'hypotheque speciale suffisante, qu'ils peuvent de-
voir, au créancier de celte hypotheque, la surete du rapport du
monlant des collocations qui auront pu @tre faites a son preju-
dice. Tout se reduit a ce seul point d'exigence des sdretes, et
dans ce seul cas seulement. Ce n'est plus ici le lieu de regarder
l'hypotheque speciale comme tine derogation a l'hypotheque gé-
nérale, et it n'y a pas lieu de revenir a ces clauses de non-dero-
gation, qui n'ont fait qu'embrouiller cette matière dans I'ancienne
jurisprudence, oil hypotheque speciale, hypotheque generate,
tout a etc confondu. »
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amerce de payer amplement 100,000 francs de dettes.
Caius, ayant encore besoin d'argent, emprunte a 't'er-
tius une somrne de 70,000 francs et lui donne a hypo-
thequc le fonds B. Voila done Caius avec 170,000 francs
de dettes et ne possedant ccpendant que 150.000 francs
de biens. Il tombe en decon fi ture, et Tertius fait sal-
sir le fonds B pour se faire payer de ses 70,000 fr. Pri-
mus se présente a I'ordre pour ses x0,000 francs; mais
Tertius, qui a su, avant de preter, qu'il avail en pre-
mière ligne une hypotheque spéciale sur le fonds 4,
le renvoie a se faire payer sur eel immeuble, dont la
valeur est evidemnient suffisante pour I'indemniser
pour le tout. Mais qu'arrivera-t-il si cetle exception
vient a prévaloir? C'est que Secundus se verra enle-
ver la presque totalité de son gage, et que c'est lui
qui supportera Ic vide qu'offre le patrimoine du dé-
biteur, tandis que Tertius sera payé en entier, bien
qu'il soil postérieur a Secundus, et qu'a 1'epoquc ou
Secundus a prete, le débiteur fut tout a fait solvable.

Néanmoins, je crois qu'il faudra s'en tenir aux prin-
cipes et conclamner Secundus, malgré les considera-
tions qu'il pourra opposer pour faire déplorer la du-

ART. 2161. Nos 763 2°-763 3o.

reté de sa position. 11 su que Primus avait hypotheque
spéciale en premier ordre sur le fonds A; it lui était
facile de prévoir qu'en cas de nouvelles hypotheques
consenties par le débiteur sur d'autres biens, on for-
cerait Primus a concentrer son action sur le fonds A,
II devait done considérer comme extremement fragile
I'hypotheque qu'on lui assurait sur ce merne fonds.
'I'ertius, au contraire, n'a pretc son argent que parce
qu'il prévoyait que, d'après la Ioi, le fonds B pourrait
devenir son gage exclusif. Une convention passée de
bonne foi entre lui et le débiteur ne peut lui devenir
or►ereuse parce que Secundus a agi avec imprudence.
C'etait a ce dernier a prendre ses mesures.

Cet exemple est un de ceux qui prouvent que I'hy-
potheque spéciale affecte quelquefois l'immeuble d'une
maniere plus étroite que I'hypotheque générale; it est
bien clair, en effet, que Secundus s'est trouvé plus
menace par I'hypotheque spéciale de Primus sur le
fonds A, que Tertius par l'hypotheque generale du
meme Primus s'étendant sur le fonds B.

763 ')° (1).
763 3° (2).

(1) Add. Soins a apporler pour distinguer t'hypotheque spe-
eiale de la partie de la ereance qui, plus lard, a été assurée par
tine hypotheque generale, deriz'ant, par exemple, d'une eondam-
nation judiciaire. — GREiIER dit a ce sujet, n° 185 : « Il peut
arriver que des circonstances fassent sortir des bornes dans les-
quelles une hypotheque spéciale aurait été circonscrite ; elle peut
se porter, par extension , sur d'autres immeubles que ceux qui
auraient été hypotheques. Cela arriverait , par exemple , si , a
l'occasion de l'exécution de l'acte obligatoire par lequel l'hypo-
theque spéciale aurait été consentie, it s'elevait des difficultés qui
donnassent lieu a un proces, et qu'il intervint des condamna-
tions, desquelles it resulterait une augmentation plus ou moins
considerable de la meme créance.

Ce serait tres-improprement qu'on dirait qu'alors l'hypo-
theque speciale est convertie en une hypotheque judiciaire, qui,
des lors , serait generate. Ce serait se livrer a de fausses idees,
et s'éloigner du vrai point de decision des difiicu]tes qui peuvent
naitre de cette position. Je rappelle ici le principe que j'ai pose
(tans le no 62, que les hypotheques ne doivent point etre confon-
dues, et que l'une de leurs espèces ne pent etre convertie en une
autre. II en résulte que, dans l'hypothese que je viens de presen-
ter, il y aura deux hypotheques, bien distinctes, dont chacune
doit toujours etre renfermée dans son espece particulicre ; savoir,
I'hypotheque spéciale qui ne peut avoir d'autre assiette que sue
le fonds énoncé dans l'obligation et dans l'inscription prise en
vertu de cette m@me obligation, et I'hypothequc generale qui
existera seulement en vertu du jugement ou de 1'arret survenu
depuis. Cette hypotheque generale pourra porter sur tous les au-
tres immeubles du débiteur, mais elle n'aura d'effet sur ces immeu-
bles que du jour de la nouvelle inscription qui devra titre prise.
En sorte que si le crcaneier qui serait dans cette position, se trou-
vait en concours avec d'autres créanciers qui auraient des inscrip-
tions posterieures, pour hypotheques speciales sur les immeubles
sur lesquels porterait ('inscription prise pour l'hypotheque gene-
rale, it est evident qu'ils auraient le droit de restreindre I'etfet de
cette inscription au montant de l'augmentation de la créance, qui
resulterait du jugement et de l'arret ; laquelle inscription n'au-
rait pu titre prise que jusqu'à concurrence de cette augmentation.

11 y a dans le Recueil de Denevers, an 1808, p. 482, un ar-
ret de la cour de cassation, du 4 avril 1808, qui est rendu
dans une espece qui a quelque analogie avec l'hypothese que je
viens de presenter. ?Dais 1'arret ne prejuge rien sue la distinction
de ces deux hypotheques, et stir leurs diets respectifs; it decide
seulement que eelui qui avail l'hypotheque generale a la suite de
l'hypotheque spéciale, avail pu faire vendre des biens du débi-
teur, autres que ceux qui avaient etc hypotheques spécialement,
parce que ces derniers étaient reconnus insuffisants pour solder
la totalité de la ereance. La difficulte n'existait qu'entre le ci ean-
cier et le debiteur.

« 11 y a plus : c'est que s'il etait verife que les biens qui se-
raient affectés specialement fussent suffisants pour le payement
de la créance établie par l'obligation, et en meme temps pour
I'acquittement du montant de I'augmentatidn de cette créance
qui résulterait du jugement on de 1'arret, les créanciers qui au-
raient des hypotheques speciales stir les objets sue lesquels frap-
perait l'hypotheque generale , mais qui seraient postérieures,
seraient fondés, ainsi que le débiteur, d demander que le créan-
cier qui aurait I'hypotheque generale exercat tous ses droits
prealablement sue les objets qui lui auraient été specialement
a0'ectes, sauf a venir ensuite, en ens d'insufliisanee, sue les biens
grevés de I'hypotheque generale. Cependant, si la prétention s'e
levait sur I'ouverture d'un ordre, a l'occasion des biens frappes
de l'hypotheque generale, on devrait prendre des precautions
nécessaires, soit en obligeant les créanciers postérieurs a rappor-
ter, d'apres l'evenement, les sommes pour lesquelles ils seraient
colloques, soit de toute antic maniere, scion les circonstances,
pour que le creancier qui aurait l'hypotheque generale put re-
venir utilement sur le prix provenu des immeubles sur lesquels
it aurait exercé des poursuites, a raison de cette hypotheque, si
le prix provenu de l'objet spécialement hypotheque etait. insuffi-
sant pour la totalite de la créance. En se fixant sue la correlation
de ces deux hypotheques, et sue leur origine, I'hypotheque ge-
nerale ne pelt titre considérée que comme subsidiaire a 1'hypo-
theque speciale , pour le seul cas d'insuflisance de cette hypo-
theque.

Je ne chercherai pas a appuyer mon opinion sur l'analogie
qu'il peut y avoir entre le ens dont it s'agit, et celui prévu par
le droit romain, de I'hypotheque spéciale accordée a un crean-
cier en meme temps que l'hypotheque generate. On sail qu'alors
I'immeuble specialement hypotheque devait titre discuté avant
d'exercer l'hypotheque generale. On pourrait repondre que, dans
ce cas, it n'y avait qu'une seule creance ; et quo, dans le cas
dont it s'agit, it y en a une survenue a la suite de 1'autre; que
I'hypotheque generate est née de la force des choses, par le fait
du debiteur, ei quo le créancier ne peut pas plus titre privé de
son hypotheque generale pour ('augmentation de la creanee, que
de l'hypotheque speciale pour la creance meme. Mais mon opi-
nion pent titre fondee sue un principe d'equite, qui derive de la
loi meme. En procurant tons les moyens d'assurer les créances,
elle ne veut pas qu'un creancier porte gratuitement le trouble et
le désordre dans les affaires du débiteur, et donne lieu a des
frais qui entraineraient sa ruine, et entraveraient le recouvre-
ment des autres creanees.

Op. conf. de COTELLE, no 163.
(2) Add. Le creaneier qui a une hypotheque gencrale et qui,

de plus, a un privilege stir cerlains immeubles qui suffisent a

l'aequittement de sa creanee, doit-il titre colloque sur le prix des
autres biens vendus ? — GREMER dit, no 181	 C'est aussi
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764. Au surplus, it est une remarque faite très-
souvent par Grenier, et qui doit servir de conseil à
tous les prêteurs qui voudront éviter le contours,
souvent fort difficile à concilier, de l'hypothèque gé-
nérale et de l'hypothèque spéciale. C'est de ne prêter
aux tuteurs et aux maris dont les biens sont grevés
d'hypothèque générale, qu'en obtenant la réduction
de ces hypothèques générales, et en faisant libérer
l'immeuble qu'on veut prendre à hypothèque spé-
ciale (1).

765. Les points de droit que je viens de traiter
tn'ont peut-être un peu éloigné du sujet principal de
Particle 2161; je me hâte d'y rentrer d'une manière
plus directe.

Je disais au n° 750 que le débiteur est le seul qui
puisse demander la réduction de l'hypothèque géné-
rale, judiciaire ou légale. Cette réduction est amiable
ou judiciaire (2).

Néanmoins it y a des cas où elle ne peut être qu'a-
miable.

C'est ce qui semble devoir être décidé à l'égard des
communes. Pour restreindre le nombre des inscrip-
tions qui pèsent sur les biens de leurs receveurs, it
faut qu'elles soient munies des autorisations nécessai-
res pour l'aliénation de leurs biens. Si l'autorité supé-
rieure ne consent pas, it nie parait qu'on ne pourrait
se pourvoir en justice pour l'obtenir.

On doit porter une décision semblable à l'égard
des établissements de charité , lesquels ne peuvent
consentir à une réduction qu'en vertu d'une décision
du conseil de préfecture, et conformément à la mar-
che tracée par le décret du 11 thermidor an 'ii.

La loi du 5 septembre 1807 indique les règles à
suivre pour restreindre l'hypothèque du trésor sur
les biens des comptables. C'est l'administration supé-
rieure qui a plein pouvoir pour cela. Elle ne peut ja-
mais y être contrainte par les voies ordinaires (3).

C'est particulièrement dans le cas d'hypothèque ju-
diciaire que la réduction peut être spontanée ou judi-
ciaire.

dans ces idées qu'a été rendu uu arrêt de la même tour royale
de Paris, du 10 mars 4809, quoiqu'il fait été dans une espèce
qui présente quelques nuances , relativement à celle de 1'arrét
du 3 í aoùt 1810. Il est rapporté par Sirey, 1R, 2, 3 í 5. En
1789, les administrateurs de l'hospice des incurables de Paris
avaient donné à bail à vie, au sieur Paschal, un bàtiment et un
terrain situés à Paris. Ce bail avait été fait moyennant 1,600 fr.
par an, et à la charge de faire plusieurs constructions impor-
tantes sur ce terrain. Tous les biens présents et à venir du sieur
Paschal furent affectés à l'exécution de ses engagements. Il ven-
dit aux sieurs Soubirau et Berthole d'autres immeubles que ceux
Contenus dans le bail à vie fait par l'hospice. Il avait satisfait à
ses engagements, relativement à ce bail à vie, de manière que les
droits (le l'hospice et les arrérages qui pouvaient être dus étaient
bien plus qu'assurés par l'état des bûtiments donnés à vie. Plu-
sieurs de ces bàtiments avaient été cédés, avec affectation au ser-
vice de la rente do 1,600 fr. Les ventes des autres biens soumis
à l'hypothèque générale furent transcrites, et it s'ouvrit un ordre
sur les prix qui en provenaient. Les créanciers opposèrent à l'hos-
pice qui demandait à être colloqué, que les biens qui formaient
les objets du bail à vie étaient, au moyen des constructions
faites par les preneurs, d'un produit bien supérieur au prix an-
nuel du bail; qu'ainsi l'hospice ayant dans sa chose un gage suf-
fisant, it n'avait point d'intér@t. Lette prétention fut accueillie
par l'arrët confirmatif en cette partie du jugement du tribunal
de première instance. « Attendu, porte l'arrét, que les maisons

situées à Paris, acquises par Soubirau et Berthole, n'ont ja-
mais fait partie des terrains donnés à bail à vie, par les hos-
pices, à Paschal; que l'hospice a un gage plus que suffisant

« pour répondre de l'exécution des clauses du bail à vie, dans
w les constructions et revenus des maisons bàties sur les ter-

rains par lui baillés à vie, et sur lesquels it a un privilége, ce
« qui rend inutile l'examen de son hypothèque générale sur les
k maisons vendues à Berthole et Soubirau, puisqu'il est sans
u intérêt à leur égard, etc. » Ainsi cet arrêt a jugé, d'après le
texte même qu'en donne l'auteur du recueil, que le créancier qui
a une hypothèque générale sur les biens de son débiteur pour
sùreté de toutes les clauses du contrat, et qui de plus a un pri-
vilége sur certains immeubles , ne doit pas (lorsque les immeu-
bles affectés au privilége lui offrent un gage plus que suffisant)
être colloqué dans l'ordre du prix des autres biens vendus.

« Je ne puis cependant m'émpêcher de remarquer que les dé-
cisions de ce genre tiennent beaucoup aux circonstances ; que le
principe de la généralité et de l'indivisibilité de l'hypothèque doit
toujours être respecté, et que la restriction qu'on en ferait ne
pourrait être justifiée qu'autant que, comme dans l'espèce de cet
arrèt du 40 mars 1809, it serait parfaitement établi que le pri-
'rilége serait plus qu'assuré par la valeur et l'état des fonds sujets
à la redevance, qu'on peut encore combiner avec la durée de
cette méme redevance. Il n'y a pas même dans ces décisions une
dérogation, à proprement parler, au principe de l'indivisibilité

de l'hypothèque. Il ne faut y voir que l'application d'un autre
principe consacré de tout temps par l'équité, qu'on ne doit pas
tolérer l'exercice d'un droit rigoureux, lorsqu'il est en pure perte
pour celui qui l'exerce, et qu'il nuit considérablement à un autre.

Au surplus, pour ne pas blesser le principe de l'indivisibi-
lité de l'hypothèque, pour la conservation duquel it faut toujours
pencher, on pourrait encore , selon les circonstances , ne faire
toucher le prix aux créanciers inscrits sur les biens sur lesquels
porterait l'hypothèque générale de celui qui a un privilége sur
d'autres immeubles, que sous la condition de fournir une caution
de rapporter, dans la suite, le montant des collocations, s'il y
avait lieu. C'est un moyen de concilier tous les intérêts, sans
porter atteinte au principe de l'indivisibilité.

(1) GRRNTER, t. 1, p. 385.
Add. Op. conf. d'O. LF.cLERCQ, t. VIII, p. 245.
(2) Je ne parle pas ici de la réduction de l'hypothèque légale

demandée par le mari ou le tuteur. J'en ai traité suprà, no 648,
et ce cas est prévu par les art. 2145 et 2144 du codecivil. Comme
je l'ai dit suprà, it y a cette différence entre notre article et ces
deux dispositions, qu'ici it s'agit de la réduction du nombre des
inscriptions, tandis que les art. 2143 et 2144 out en vue la ré-
duction de l'hypothèque.

(3) GREIuER, t. I, p. 634.
Add. DALí.oz, ch. II, sect. X, art. í ár , pense au contraire

que cetteréductionpeut ètre forcée. Il dit, no 19 : «Suivant Persil,
Rég. hyp., art. 2161, no 5, la réduction dont it est question dans
fart. 2161 ne serait applicable qu'à l'hypothèque judiciaire , et
nullement à l'hypothèque légale de l'État, des communes et des
établissements publics sur les biens des comptables. « Cette réduc-

Lion, dit-il, exposeraitl'État, les communes et les établissements
publics, à des pertes considérables. » Mais cette raison ne nous

parait nullement concluante. L'art. 2161 est conçu en termes qui
ne comportent aucune distinction. Il permet la demande en ré-
duction contre tout créancier qui, d'après la loi, aurait droit de
prendre inscription sur les biens présents ou sur les biens à venir
du débiteur. Or l'État, les communes, les établissements publics
sont dans cette catégorie, à raison des hypothèques que la loi
leur donne sur les biens de leurs receveurs et administrateurs
comptables. Vainement Persil excipe-t-il de l'indétermination de
leurs créances. Les femmes mariées, les mineurs ont aussi des
droits indéterminés à faire valoir contre leurs maris et tuteurs ;
cette indétermination empëche-t-elle la restriction de leur hy-
pothèque? Peut-on croire que le législateur ait voulu se montrer
plus favorable à l'égard de l'État, des communes et des établisse-
ments publics? Mais, objecte Persil, «suivant fart. 2162, la ré-
u ductíon n'est donnéeque lorsque la valeur d'un seul domaine ou
« de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers, en fonds
« libres, le montant des créances en capital et accessoires. Or,

comment faire cette évaluation dans une hypothèque qui n'a pour
objet que les prévarications d'un fonctionnaire public, dont la
responsabilité excède presque toujours son avoir? » N'avons-nous
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766. Lorsqu'on se pourvoit (levant les tribunaux
pour obtenir la réduction des inscriptions pour une
hypothèque générale dont on est grevé sur ses biens,
on doit suivre les règles de compétence indiquées
dans l'article 2159 (1). Je n'ajouterai rien à ce que
j'ai dit en commençant cet article, ainsi que l'arti-
cle 2156 (2).

766 2° (.î).
767. M ais dans quel cas faction-en réduction est-

elle ouverte?
C'est dans le cas où les inscriptions sont excessives,

où elles couvrent plus de biens qu'il n'en faut pour as-
surer la créance, et où cet excès peut nuire au crédit
du débiteur. Les articles 2162 - et 2165 vont préciser les
cas où it y a excès. On verra dans les articles 2164 et
suivants le mode d'arbitrer l'excès des inscriptions pour
les ramener dans (les proportions convenables.

Toutefois , avant d'arriver à ces articles, je dois
examiner une difficulté qui me parait rentrer plus par
ticulièrement dans l'interprétation de l'article 2161.

Lorsque, après des contestations soulevées sur un
titre portant hypothèque spéciale, it est intervenu un
jugement de condamnation qui le confirme et lui
adjoint une hypothèque générale judiciaire, l'hypo-
thèque générale doit-elle être réduite, si le débiteur
vient à remplir l'objet de la convention primitive?

Pour résoudre cette question, it faut distinguer,
avec Merlin, les cas suivants (4) :

Ou le titre originaire portait simple promesse d'une
hypothèque spéciale, ou it contenait une constitution
d'hypothèque valable et complète sur des immeubles
déterminés.

Dans le premier cas, si le débiteur n'a pas satisfait
à sa promesse d'hypothéquer les immeubles désignés,

pas dit ci-devant qu'on ne pouvait inscrire la créance résultantd'un
jugement, quoique non liquide, sans en fournir l'évaluation? Or
Persil ne conteste pas que fart. 2 161 ne s'applique aux hypothè-
ques judiciaires. Comment fera-t-on done, quand le créancier se
sera inscrit sur le débiteur, son uegotioruni gestor, en vertu d'un
jugement qui ordonne à ce dernier de rendre compte de sa gestion,
pour apprécier s'il y a lieu ou non à une réduction de l'inscrip-
tion ? Cette appréciation est entièrement abandonnée à la prudence
des magistrats. Its agiront dans ce cas comme lorsqu'il s'agit de
la restriction de l'hypothèque légale des mineurs et des femmes
mariées; et ils n'accueilleront la demande en réduction que lors-
que la valeur vénale des immeubles du comptable excédera no-
toirenncnt 1es sûretés su fsantes pour sa gestion (arg. art. 2145).

« Au surplus la demande en réduction des inscriptionspeises par
l'État, les communes ou les établissements publics sur les biens
des comptables, sera rarement, formée et plus rarement admise,
parce que, comme le dit fort bien Persil, la responsabilité du
comptable excède presque toujours son avoir. Tarrible, Rép.,
vo Radiation d'liyp., n° 12, émet, mais sans la développer, une
doctrine semblable à la nôtre. »

Op. conf. de FRNST, art. 2161, q. 7; de FAVARD, v 0 Réduc-
tion, p. 774, no 2.

PERsII, a depuis insisté sur son opinion, Rég. hyp., no 6.
« Dalloz, dit-il, est d'un avis diamétralement opposé à celui que
nous émettons. Selon lui, les termes de l'article 2161, généraux,
absolus, ne comportent aucune distinction. C'est en vain que
nous excipons de l'indétermination des créances de l'État, des
communes et des établissements publics. Les femmes mariées,
les mineurs, ajoute-t-il, ont aussi des droits indéterminés à
faire valoir contre leurs maris et tuteurs; cette indétermination
empêche-t-elle la restriction de leur hypothèque?

« Toutes ces raisons ne nous paraissent pas de nature à affai-
blir nos arguments. Nous croyons toujours que l'impossibilité de
faire l'évaluation d'une hypothèque qui n'a pour objet que les
prévarications d'un fonctionnaire public, doit faire déclarer que
Particle 2161 n'est pas applicable à l'hypothèque de l'État, des
communes et des établissements publics. »

Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, V° Réduction, nOS 14
et 15. BATTUE aussi, no 700, n'admet pas qu'on puisse forcer à
la réduction de l'hypothèque du trésor.

On lit dans les annotations de ZACNARLE, § 281, cette con-
troverse : « Persil (sur fart. 2161, n o 5) et Battue (IV, 700)
enseignent que l'hypothèque légale de l'État, des communes et
des établissements publics, n'est pas susceptible de réduction.
Dalloz (Jr. gén., v o Hypothèques, p. 435, no 29) combat leur
opinion, en invoquant la généralité des termes de fart. 2161.
Cette controverse ne se serait point élevée si ces auteurs eussent
connu la disposition de fart. í5 de la loi du 16 sept. 1807, qui
charge la cour des comptes de prononcer sur les demandes en
réduction d'hypothèques formées par des comptables. »

PANNIER, sur fart. 2461, est d'avis que les cas où la restric-
tion peut avoir lieu sont laissés à l'arbitrage du juge.

BALLEROY DE RINVILLE , p. 374, exprime l'opinion sui-
vante : « On a élevé sur cet art. 2161 une étrange question : c'est

de prétendre que les hypothèques fiscales ne sont pas sujettes I
la réduction comme celles judiciaires et légales. Comment faire,
dit-on, l'évaluation des immeubles dans une hypothèque qui n'a
pour objet que la garantie de l'exercice ou de la bonne adminis-
tration d'un receveur comptable? II est évident que la solution de
cette question est dans la généralité des articles 2163 et 2164 ci-
après.

(i) La réduction demandée par les maris et les tuteurs rentre
dans les dispositions des art. 2143 et 2144.

(2) Voy. PIGEAU, t. Il, p. 425.
(3) Add. Quid si l'on voulait faire restreindre à un seul

immeuble une inscription prise sur plusieurs qui seraient si-
tués dans divers arrondissements ' — PERSIL dit, Rég. llyJ).,
art. 2l6í, no 12 : « En suivant les règles d'analogie qui sen i-
blent, au premier abord, exister entre ce cas et celui où un mari et
un tuteur demandent une pareille réduction, ce serait au tribu-
nal du domicile du créancier que le débiteur devrait s'adresser.
Mais, en y réfléchissant, on aperçoit aisément des différences qui
doivent amener une autre solution. En effet, si nous avons dit
que dans la même position c'était au tribunal du domicile que
le mari et le tuteur devaient s'adresser, c'est parce que ce tribu-
nal était le seul qui pút apprécier la nature•et l'étendue des ré-
pétitions que la femme et le mineur pourraient avoir à exercer;
ce qui n'a pas lieu dans la réduction d'une créance ordinaire,
que tout tribunal peut apprécier par la seule représentation du
titre. t'un autre côté, it n'y a rien de personnel dans cette ac-
tion, qui est au contraire toute réelle, puisqu'elle ne constitue
autre chose qu'une radiation partielle de l'inscription. Ainsi, ce
ne peut ètre au tribunal du domicile du créancier que cette
action doit être portée, mais à celui de la situation des immeu-
bles. A la vérité, la difficulté n'est pas encore complétement téso-
lue , puisque l'on suppose que ces immeubles sont situés dans
divers arrondissements. Mais nous approcherons du véritable
point de solution, si nous voulons remarquer que cette réduc-
tion n'est autre chose qu'une radiation par rapport aux immeu-
bles que l'on veut faire dégager; radiation qui, d'après l'arti-
cle 2159, doit toujours être demandée au tribunal de la situa-
tion des immeubles.

« Ainsi, mon créancier a pris inscription sur mes immeubles de
Paris, de Versailles et de Melun ; je soutiens que mes immeubles
do Paris sont suffisants pour répondre de roes dettes, et que main-
levée doit être ordonnée des autres inscriptions : pour cela, je ne
m'adresserai pas au tribunal de Paris, ni à l'un des deux autres,
mais successivement à l'un et à l'autre, parce qu'à chacun je de-
manderai mainlevée de l'inscription prise sur les immeubles de
son ressort.

DELVII'COURT, t. VIII in-8o , p. 69, examine aussi la difficulté:
« Mais dans ce cas, dit-il, si les trois domaines sont situés dans
trois arrondissements différents, faudra-t-il se pourvoir devant
les trois tribunaux ? Je ne le pense pas; je crois plutôt qu'il faut
assimiler ce cas à celui où it y a plusieurs défendeurs, et que le
demandeur pourra assigner devant celui des trois tribunaux qu'il
voudra choisir (code de procédure, art. 59). »

(4) T. XVII, vo Titre confiirmati`; et saprà, no 437 2°.
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et qu'un jugement lui ordonne de l'exécuter, on dolt
dire que, dès le moment que le débiteur aura hypo-
théqué les immeubles qu'il s'était engagé par la con-
vention de soumettre à l'hypothèque, it n'y aura plus
lieu à l'hypothèque judiciaire et générale résultant (le
la condamnation; cette dernière hypothèque est dé-
sormais sans cause. Son objet était d'assurer l'exécu-
tion de l'obligation principale. Aussitôt que cette obli-
gation principale est remplie, les effets du jugement
sont aneantis, puisqu'il a été complétement satisfait à
ce même jugemenl (1).

Darns le second cas, lorsque le débiteur exposé à des
poursuites de la part du créancier lui oppose que le
titre constitutif de l'obligation et de l'hypothèque est
nul ou éteint, et que le jugement statue non pas seule-
ment sur la validité (le l'hypothèque, mais encore
sur l'obligation principale, et ordonne qu'elle sera
exécutée, alors le jugement produit une hypothèque
générale pour l'exécution de toutes les clauses de la
convention et pour le payement de la somme promise;
et jusqu'à ce que cette somme soit payée, l'hypo-
thèque générale subsiste conjointement avec l'1 ► ypo-
thèque spéciale dans toute sa force. Seulement, si elle
est plus considérable qu'il ne faut pour assurer le
payement de l'obligation principale, le débiteur peut,
d'après noire article 21(i1, obtenir une réduction.

761. 11 me reste à examiner si la réduction peut
être demandée en justice par le débiteur pour hypo
thèques antérieures an code civil.

J'ai dit ailleurs quelque chose à cet égard (2), et
j'ai montré. d'après Chabot et Grenier (:S), que la fa-
culté de modifier et de restreindre les hypothèques
générales, étant une innovation du code civil, ne pou-
vait être appliquée à des hypothèques créées et accep-
tées sous la foi d'une législation qui ne faisait pas crairt-

dreau créancier la possibilité de voir son droit liniité.
A la vérité, I)alloz (4) incline , en citant l'autorité

de '1'arrible (5) , à adopter une opinion contraire.
ilais it convient que les vrais principes sont du côté
de la doctrine des auteurs dont it se sépare. Après
un tel aveu, la discussion se trouve simplifiée , et
l'on ne sait que penser des arrêts qui ont fait pré-
valoir le sentiment purement arbitraire de la rétroac-
tivité (6). 11 faut dire au surplus que d'autres arrêts
en plus grand nombre ont refusé (l'appliquer l'ar-
ticle 2161 à des hypothèques acquises avant sa pro-
mulgation.

Mais faisons bien attention que toutes les difficultés
seraient levées si le créancier consentait lui-même à
la réduction. Les conventions sont libres : elles peu-
vent déroger à (les contrats antérieurs (7).

C'est en partant de cette idée qu'on peut décider
avec Grenier (8) que rien ne s'oppose à ce qu'on
puisse demander, suivant les formes établies par l'ar-
ticle 2O'4 du code civil, la réduction (le l'hypothèque
légale de la femme antérieure au code civil ; car, en
droit, pour obtenir cette réduction, it faut nécessaire-
ment le consentement de la femme et (les quatre pa-
rents; or, ce consentement peut valablement déroger
à l'état (le choses ancien. Volenli non fit injuria.

Je m'étonne que cette raison décisive ait échappé à
la sagacité (le llalloz (9), qui trouve qu'il y a con-
tradiction à appliquer la rétroactivité à l'hypothèque
de la femme, et à la déclarer inapplicable aux hypothè-
ques judiciaires. Il n'y a ici aucune contradiction.
Quand nous disons que la réduction des inscriptions
des hypothèques générales ne peut rétroagir, nous en-
tendons parler (le la réduction forcée; mais it est bien
entendu que cette règle ne s'applique pas aux réduc-
tions qu'autorise un consentement amiable (10) ; et

(1) Suprà, nos 437 bis et 439.
(2) No 642.
(3) Add. Gnri IE t dit en effet, no 189 : « Avant les nou-

velles lois hypothécaires. it n'était pas question de réduction
d'hypothèque, et on n'aurait pu la demander. L'hypothèque con-
ventionnelle, avec son atti'ibut de généralité, s'était conservée
Bans son essence, franche de toute faculté de réclamer la réduction.
Comment donc pourrait-on exercer un droit tendant à la diminuer
en vertu du code civil ? Il est sensible que ce serait lui donner un
effet rétroactif, ce qui ne se peut. C'est aussi ce qui a été jugé
par un arrêt de la tour royale d'Agen du 4 fructidor an xiu, et
par un autre de la tour royale de Caen, du 16 février 1808. »

Au no 223, cet auteur dit aussi que la réduction ne peut s'ap-
pliquer aux hypothèques judiciaires anciennes.

Op. conf. de Praslc., Rry. hyp., art. 2161, nos 3, 4; de Ft-
vAkD, vo Réduction, p. 774, n° 2.

Parmi ceux qui se rangent à l'opinion de TARRIBLE it faut ti-
ter BATTUE, no 700, et DALLOZ, ch. II, sect. Il, art. l er , no 23.

(4) Ilyp., p. 437, n° 23.
(5) Rép., v0 Radiation, no 12. Mais je n'ai pas vu que TAr,-

BI13Lr émit un avis direct sur cette question.
(6) Nimes, 19 mai 1807 (DALLoz, Hyp., p. 439). Nancy,

arrêt rapporté et réfuté suprà, nos 641 et 642.
(7) Add. TARRIsLE dit aussi, n ,) 198 « La réduction peut

être consentie par les parties intéressées et ayant la capacité,
tout comme la radiation. La réduction librement consentie peut
s'appliquer à toutes sortes d'inscriptions, quelle que soit la na-
ture de l'hypothèque qui y a donné lieu. Le consentement doit
être consigné dans un acte authentique, et la réduction est
opérée sur le registre par le conservateur dans la même forme
et après les mêmes préalables qui sont prescrits pour la radia-
tion. »

GetEt\IS a, no 190, prévoit un autre cas dont la solution dé-
pend des circonstances. « On a vu, dit-il, se présenter le cas où, :1
la suite d'une hypothèque légale ou générale, constituée avant Ie
code civil, it survenait un acte par lequel on transigeait sur la

créance ancienne qui était modifiée. Il faudrait alors distinguer
si la transaction était telle qu'il y eût novation à l'exécution de
l'ancien acte, et à l'hypothèque ancienne; en sorte que, par le
nouvel acte ou traité qui serait passé sous le code civil, it fût
établi une nouvelle hypothèque restreintc sur certains immeubles,
et qui serait par conséquent spéciale; alors it est bien évident
que l'hypothèque aurait perdu le caractère d'hypothèque légale
ou générale qu'elle avait auparavant, qu'elle deviendrait pure-
ment conventionnelle et spéciale ; et dès lors it ne pourrait être
question (le réduction pour cette hypothèque. Mais si, d'après le
résultat du nouvel acte ou traité, l'hypothèque ancienne, soit
légale, soit simplement générale, n'était pas innovée, et surtout
si, par la transaction, le débiteur consentait une hypothèque
générale sur ses biens présents et à venir pour l'exécution de
cette transaction, dans ce cas, it faudrait toujours voir, malgré
le nouvel acte, la même hypothèque qui existait anciennement.
Il n'y aurait de différence que sur le montant de la créance qui
pourrait être augmenté ou diminué, et dès lors, d'après les prin-
cipes ci-dessus exposés, le débiteur ne pourrait point réclamer la
réduction de l'hypothèque. La différence du montant de la créance
n'en amènerait pas une sur le droit de demander la réduction.

« Cependant, on remarque dans le Recueil de Denevers,
1806, p. 200, au suppl., un arrêt de la tour royale d'Aix,
du 11 fructidor an xii, qui semblerait avoir jugé le contraire,
et qui, quoiqu'il n'y eût point de novation relativement à l'hypo-
thèque, a accordé la faculté de la faire réduire. Mais j'aurais de
la peine à me rendre à cette décision; elle fait au moins beau-
coup (le difficultés. On peut, au surplus,consulterl'arrèt et peser
les motifs. »

(8) T. I, no 270.
(9) Hyp., p. 437, no 23.
(10) J'ai réfuté plus haut, nes ' 641 et 642, un arrêt de la

tour de Nancy, qui a jugé qu'un mari pouvait forcer sa femme
à réduire son hypothèque légale, quoiqu'elle n'y consentït pas,

et que les deux époux fussent mariés avant la révolution.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 2.	 15
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l'on sait qu'il ne petit y avoir reduction de l'hypothe-
que de la femme sans son consentement.

Voila pourquoi, Bérenger ayant fait observer sur
Particle 2140 (1) que	 cet article n'avait pourvu
« qu'aux manages a venir, mais qu'il ne s'occupait

pas des manages déjà contractes, et n'offrait aux
<< marls actuellernent engages aucun moyen d'affran-
^^ chir une partie de tears immeubles, .• Treil lard re
pondit a cette réflexion en renvoyant a Particle 2144
du code civil.

Concluons done que Particle 2144 peut s'appliquer
aux hypothèques des femines antérieures au code
civil, mais par cette raison unique que, d'après cc
meme code, l'hypothèque de la femme ne peut titre
reduite que par son consentement. II suit de la, par
un argument a contrario, qui est ici irrefragable, que,
dans le cas prévu par Particle 2161, la retroactivite ne
devra jamais avoir lieu, [ant qu'on voudra obtenir la
reduction par des voies de contrainte. Se remarque
au surplus que ces raisons ne sont pas précisément
celles de Grenier. Mais it me semble qu'elles sont de
nature a paraltre décisives.

Du reste, it est un point sur lequel je ne puis me

ranger sans explication, a l'opinion de Grenier (2).
II enseigne que le tuteur, entré en fonctions avant le
code civil , peat demander contre le subroge tuteur la
reduction de l'hypothèque generale que le pupille a
sur ses biens. 11 pense qu'on petit assimiler le cas de
cette reduction a celui de la reduction reclamee par le
marl. Je crois que cela n'est vrai qu'autant que le con-
seil de famille, (l'accord avec le subrogé tuteur, con-
sent a la reduction. Ce serait encore le cas de dire
Volenti non fit injuria. Les conventions particulieres
peuvent déroger aux principes généraux. Mais it me
semble que s'il y avait refus de la part des personnes
appelées par la loi a représenter le mineur, le tuteur
devrait titre repoussé dans sa demande, quand bien
rneme it prouverait que les inscriptions prises au pro-
fit du pupille sont plus considerables qu'il n'est neces-
saire. Peut-titre cette pensée est elle aussi celle de
Grenier. Quoi qu'il en soil, j'ai cru devoir faire cette
observation pour mettre plus de precision dans une
matière delicate.

768 20 (3).
768 3o (4).
76S 4o (^).

ART. 2162.
que la valeur d'
le montant des

)nt reputees excessives les
in seul ou de quelques-tin
créances en capital et acce

inscriptions q
s d'entre eux
ssoires legaux.

ui rappent t r plusieurs domaines, lors-
exc^de de plus d'un tiers en fond  libres

REDACTION CORPAREE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 71. Couf, a l'art. 2162 du code.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. — Art. 71. Id.

(i) Conf., t. VII, p. 185.
(2) T. I, no 270.
(3) Add. Il n'y a point lieu a reduelion pour les inscriptions

prises pour conservation des privileges. — PER st i. dit, Reg. hyp.,
art. 2164, n° 7 :  Les inscriptions ou transcriptions, faites`pour
la conservation des privileges, ne sauraient non plus titre redui-
tes, queue que fat la valeur des immeubles afeetes; et la raison
en est qu'on ne pent afiranchir des privileges line partie des
immeubles, sans porter atteinte a ces memes privileges, dont le
caractere consiste a embrasser indCGniment la totalite de I'im-
meuble. Si done on avail en meme temps vendu deux immeu-
bles a la meme personne, et que Ia valeur d'un de ces immeubles
excedat de plus d'un tiers ce qui restait dii au vendeur, l'ac-
quereur n'aurait pas le droit de demander la reduction.

Op. conf. de ERNsT, art. 2161, quest. 8.
(4) Add. Si l'hypolheque n'a pas etc limilee, le marl on le tuteur

aura it-il contre la femme on lepupille l'action en reduction ?—DU-
RANTON, combattant ici l'opinion émise par TROPLONG, no 641,
decide la question comme suit, no 208: «1{tais Fart. 2161 ouvraut
faction en restriction dans les cas d'inscriptions prises par tin
creancier qui, d'après la loi, avait le droit d'en prendre sue les
biens presents et a venir du débiteur, it en résulte que ce droit
s'applique ou peut s'appliquer a tous les cas d'inscriptions prises
en vertu de la loi on en vertu de jugements. Toutefois, comme
Particle lui-meme suppose que I'hypotheque n'a point etc limitee
par une convention, it suit de la que si, au contraire, elle 1'a etc,
le débiteur n'a pas faction en restriction sur le motif d'.exces
(op. conf. de LEcI.ERCQ, t. VIII, p. 319); ear cet article est une

nexception, une derogation au principe'general sue les hypotheques
legates ou j udiciaires, qui frappent tousles biens presents et ti venir,
et les exceptions ne s'etendent pas. Ainsi, dans le cas ou 1'hypothe-
que legate de la femme a.ete restreinte par le contrat de manage,
on depuis, et dans celui oit celle du mineur l'a etc par l'acte de

nomination du tuteur, ou depuis l'ouverture de la tutelle, le
marl on le tuteur ne peut invoquer le benefice de notre article
d'autant mieux que l'hypothèque, par cette restriction, est en
quelque sonic devenue conventionnelle, et quecet article ne s'ap-
plique point aux hypotheques conventimnnelles.

« Mais Si 1'hypotheque leaale de la femme on du mineur n'a
point etc restreinte par le contrat de manage ou par i'acte de
nomination du tuteur, on depuis, en vertu des articles 2143,
2144 et 2145, le maxi ou le tuteur pent, s'il y a exces, deman-
der aux tribunaux la restriction, dans le cas oii elle ne lui serait
pas accordée volontairement en vertu de ces memes articles. Cela
noes parait résulter evidemment de celui que nous analysons
maintenant. Le marl on le tuteur emploiera ordinairement la
voie tracée par les articles précités; mais si, par quelque cause,
ses demarehes n'ont pas eu le succès qu'il en attendait, on ne
voit pas pourquoi faction en restriction lui serait refusee, si
d'ailleurs les inscriptions prises sue ses biens étaient évidemment
hors de proportion avec les droits probables de la femme ou du
mineur. »

ZACHARIA , § 281, a la fin, semble partager cette maniere de
voir.

COTELLE, nO 208, regarde Particle 2161 comme eh•an;er
aux hypotheques legales des femmes et des mineurs.

(5) Add. Le ereancier d'une rente viagere, qui s'est fait (0110-
yner stir unimmeubledu débiteur pour le capital de la rente, pent-il
demanderde nouvelles collocations sur d'autres immeubles? - PER-

sli., Reg. hyp., art. 2161, repondnegativement : « II a, dit-il, spe-
eialise son hypotheque, it s'est fait lui-meme sa condition, en pro-
voquant une division complétement executee par la délivrance des
bordereaux. On ne pent pas dire qu'en lui refusant une nouvelle col-
location, on réduit ses hypothèques : « Car, encore que cc principe

soit vrai de la manière la plus generale, it n'en est pas moins
« certain qu'en ens de distribution du prix d'un ou de plusieurs
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Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 2056. Conf. à fart. 2162, C. T.

SOM 1

769. Conditions pour que les inscriptions soient réputées
excessives.

770. Signification du mot domaines employé dans notre
article.

Haiti. — 1929. Conf. à fart. 2162, C. F.

(AIRE.

771. Valeur des terrains couverts par l'inscription pour
qu'il y ait lieu à réduction.

771 2". Dans l'évaluation de is créance, quels accessoires
sont compris?

COMMENTAIRE.

769. Pour que les inscriptions soient réputées
excessives, it faut : 1° qu'elles portent sur plusieurs
domaines; 20 que la valeur d'un ou de quelques-uns
d'entre ces domaines excède de plus d'un tiers en
fonds libres le montant des créances en capital et
accessoires.

La première condition produit cette conséquence,
que, tant que le débiteur n'a donné à hypothèque
qu'un seul domaine, it ne peut jamais demander la
réduction de cette hypothèque, quand même ce do-
maine aurait une valeur libre, double du montant de
la créance en capital et accessoires. L'intention du
législateur n'est pas équivoque : sont réputées excessi-
ves, dit-il, les inscriptions qui frappent sur plusieurs
domaines. Dans Particle précédent it a (lit que ['ac-
lion ert réduction est ouverte, lorsque les inscriptions
sont portées sur plus de domaines différents qu'il
n'est nécessaire à la sûreté de la créance. Ainsi la pre-
mière condition pour qu'il y ait excès, c'est de mon-

trer que les inscriptions portent sur plusieurs domai-
nes différents (l).

i7®. Mais qu'entend la loi par domaine? Prendra-
t-on cette expression dans l'acception vulgairement
admise pour signifier une fèrme, une métairie, en un
mot une agrégation de propriétés diverses soumises
à un centre d'exploitation? ou bien le mot domaine
est-il ici synonyme d'immeuble?

Tarrible, qui examine cette question (2), se pro-
nonce pour l'opinion que le législateur a voulu dési-
gner, sous le nom de domaine, un bois, ou une mai-
son, ou un jardin, en d'autres termes, un immeuble
unique et distingué des immeubles environnants, soit
par la superficie, soit par le mode de culture, soit par
une délimitation avec des propriétés étrangères.

Cet avis doit être préféré. Dans sa véritable accep-
tion, le mot domaine signifie tout objet territorial sur
lequel le propriétaire exerce le jus donrinii (,ï).

e 71. La seconde condition, requise par notre arti-

immeubles par la justice, tout immeuble, ainsi que le porte
« fart. 2163 du même code, est le gage commua de tous les eréan-
u ciers inscrits qui doivent être colloqués et payés, suivant l'ordre
« de leurs inscriptions, du montant de leurs créances : ce qui ne
'4 pourrait se faire, si un rentier viager, sous prétexte de son
« hypothèque conventionnelle et spéciale sur tous les immeu-

bles, pouvait exiger une collocation intégrale et séparée sur
« chacun d'eux, ou, pour mieux dire, plusieurs collocations
« identiques, de manière à absorber lui seul la totalité ou la
« plus grande partie des sommes à distribuer; considérant que
« cette prétention est inadmissible sous tous les rapports
« 1° parce que le rentier viager qui a obtenu la collocation
« d'une somme suffisante ne peut plus nuire au créancier pos-
« térieu '; 2° parce que le principe que les hypothèques conven-
« tionnelles ne peuvent pas être réduites n'a rien de commun
« avec le cas où le rentier viager exerce son action entière et sans
« réduction ; 3° parce qu'enfin, en admettant que le rentier soit
« intéressé à se procurer le plus de sûreté possible contre les
« accidents qui peuvent détériorer sou gage, it n'est pas pour

cela autorisé à absorber le gage entier commun, etc. » Paris,
31 juillet 1815, et 20 avril 1814 (Sirey, XV, 2, 270, 271).

(1) TARRIBLE, vo Radiation, p. 593; DALLOz, Ilyp., p. 435,
no •17.

Add. « Et cette décision, dit PE>zsIE, Réy. hyp., art. 2162,
se l'attache parfaitement à l'esprit de la législation hypothécaire.
Quand l'hypothèque porte sur deux ou plusieurs domaines, et que
le débiteur vient à les aliéner, it serait obligé, s'il ne pouvait
demander la réduction, ou de rembourser la créance, quoique
non encore exigible, ou de laisser entre les mains de chaque
acquéreur le montant de la créance; ce qui multiplierait ses obli-
gations, et le forcerait de laisser autant de fois la somme dué
qu'il y aurait d'acquéreurs.

« Au contraire, quand it n'y a qu'un domaine hypothéqué à
la dette, le débiteur ne peut pas demander la réduction, parce
que, quelle que soit la valeur de cet immeuble, s'il vient à l'alié-
ner, it n'est jamais obligé de laisser entre les mains de l'acqué-
reur qu'une fois la somme due. Cette considération serait done
seule suffisante pour ne laisser au débiteur le droit de demander

la réduction que lorsque ayant plusieurs domaines , tous hypo-
théqués à la dette, it aurait été obligé delaisser entre les mains des
acquéreurs tout autant de fois la somme due qu'il aurait de do-
maines dif'érents.» Voy. infrà, no 770, l'opinion de DURANTON.

DaLLOZ dit, ch. Il, sect. X, art. l ei, no 17 : « Supposez une
créance judiciaire de í,O00 fr., inscrite sur une maison valant
plus de 100,000 fr. Quel moyen y aurait-il de réduire l'inscrip-
tion? Il faudrait ne la faire porter que sur une portion de la
maison, et cela est impraticable. »

(2) Loe. cit. lunge DALLOZ, loc. cit., no 18.
(5) Add. Op. conf. de BATTOR, no 702 ; de CARRIER,

no 264 ; de PANNIER, p. 267.
Voici l'opinion de Du6ANTON, n° 209 : « Mais, dit-il , que

doit - on entendre ici par domaines ? Ne doit- on regarder que
comme un seul domaine un même corps de biens composé de
bâtiments, de prés, de bois, de terres labourables, de vignes, de
páturages, plus ou moins contigus et exploités par un même fer-
mier ou colon partiaire? La question aurait de l'importance si,
comme parait l'exiger Particle, it fallait, pour qu'il y eût lieu à
restreindre les inscriptions excessives, que ces inscriptions por-
tassent sur plus de domaines différents qu'il ne serait nécessaire
à la sùreté du créancier, c'est-à-dire sur plusieurs domaines. Mais
quand bien même on devrait regarder ce corps de biens, cette
même exploitation, comme un seul et même domaine, ce qui est
assez conforme à l'usage dans lequel ce mot est pris, nous ne
pensons pas que faction en restriction devrait être rejetée, quoi-
qu'il n'y eût qu'un seul corps de biens, une seule ferme ou mé-
tairie, s'il y avait d'ailleurs évidemment excès de sûretés.

De plus, nous croyons qu'il pourrait y avoir aussi restric-
tion quoiqu'il n'y eût qu'un seul et même fonds, par exemple un
ténement de cent hectares de bois ou de terres labourables, si
le montant des droits à conserver était infiniment au-dessous de
la valeur du fonds. Dans le premier cas, l'inscription pourrait
être restreinte à tels ou tels fonds faisant partie du domaine ou
corps de biens; et dans le second, à une certain quantité d'hec-
tares déterminés par leur situation. La raison est absolument la
même que dans le cas de plusieurs domaines, ou de plusieurs
fonds distincts les uns des autres et non réunis en une même

13"
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cle pour qu'on puisse se plaindre de l'excès, c'est que
la valeur de l'un des immeubles hypothéqués, ou de
quelques-uns d'entre eux, excède de plus d'un tiers
en fonds libres le montant de la créance et de ses ac-
cessoires (ï). Tant que les inscriptions ne couvrent que
des biens ayant une valeur d'un tiers en plus que la
créance principale et ses accessoires , it n'y a pas

d'excès. Ainsi, une créance de 60,000 francs pourra
frapper de ses inscriptions des immeubles différents
valant ensemble 90,000 francs. Ce n'est qu'autant que
les biens hypothéqués vaudraient plus de 90,000 fr.
qu'on pourrait demander la réduction (2).

On verra dans l'article 216 comment on procède
pour l'évaluation.

exploitation : les sùretés suffisantes du créancier seront égale-
ment conservées, et le débiteur recouvrera une partie de son
crédit, totalement affecté par les inscriptions excessives. Le pre-
mier pourra tout aussi facilement, en cas de non-payement, faire
vendre les objets auxquels son inscription aura été restreinte,
que si elle ne l'avait pas été. Mais si le débiteur n'a qu'un do-
maine, et que ce domaine présente un tQut indivisible, comme
une usine, un bùtiment, qui n'est généralement pas susceptible
de division sans dépréciation, faction en restriction ne serait
pas recevable, encore que le montant de l'inscription flit de beau-
coup inférieur à la valeur de l'immeuble. A quoi servirait, en
effet, la restriction en pareil cas ? L'immeuble, da ps 1'hypothèse,
ne pouvant être aliéné divisément, le débiteur ne peut guère
avoir d'intérèt à la demander ; à la différence des cas précédents,
où it peut aliéner facilement les objets dégrévés, et les hypothé-
quer à d'autres créanciers.

« Au surplus , notre article , dans les cas qu'il prévoit , est
applicable aussi bien lorsque le créancier contre lequel la restric-
tion est demandée n'a pris qu'une seule inscription sur les im-
meubles, que lorsqu'il en a pris plusieurs , la pluralité des in-
scriptions, supposée dans tes termes de l'article , ne Pest point
du tout dans l'esprit de la loi , ainsi que Pest la condition que
l'hypothèque qu'on voudrait faire réduire n'a point été déjà limi-
tée par quelque convention.

PANMER dit., article 2161 : « Quid si l'hypothèque ne frappe
qu'un domaine, mais d'une valeur bien supérieure au montant
de l'inscription, le débiteur pourra-t-il réclamer la réduction?
Non, si ce domaine présente un tout indivisible , parce que la
restriction serait sans objet, le débiteur ne pouvant le vendre
divisément. On doit décider le contraire si le domaine est divi-
sible, parce qu'il n'y aurait pas de raison à priver, dans ce cas,
le débiteur de la restriction qui peut l'intéresser essentiellement.
(Delvincourt, t. III in-4o, p. 535 ; Tarrible, t. 1, p. 567.) Cette
distinction est rejetée par Persil, qui pense qu'il n'y a pas lieu à
restriction. Nous croyons l'opinion de Delvincourt et de Tarrible
plus conforme à l'esprit de la loi.

CARRIER donne cette raison à l'appui de la loi : « On a déjà
vu, dit-il, que le mot domaine ne doit pas étre pris dans sa signi-
fication rigoureuse, mais s'entendre d'un immeuble quelconque;
autrement la loi ne serait venue qu'au secours des riches pro-
priétaires, elle aurait laissé sans assistance le petit propriétaire
qui n'a que quelques pièces de terre éparses et non des corps de
ferme ou domaines, et qui cependant aura souvent besoin de de-
mander la réduction pour avoir quelques-uns de ses fonds libres,
et jouir du crédit nécessaire pour la gestion de ses affaires; on
ne peut croire que le législateur ait voulu l'exclure du droit de
demander la réduction dans les cas spécifiés ci-dessus. »

Voici, sur la question, l 'opinion de COTELLE, no 233: « En
revenant, dit-il, sur l'article 2161, j'ai vu dans le Répertoire un
long article où l'on discute ce que l'on doit entendre par domaine.
L'auteur présente trois hypothèses : dans la première it place ce
que l'on appelle communément une terre, c'est-à-dire un corps
de biens ayant un château ou une demeure principale considéra-
ble à l'usage du propriétaire, et un nombre plus ou moins grand
de fermes ou métairies, d'arpents de bois et de prés, et autres
objets d'exploitation et de produits. Dans la deuxième hypothèse
it range ce que l'on appelle une ferme ou métairie, consistant en
bâtiments d'exploitation, comme demeure du fermier ou métayer,
et logement des grains, fourrages et bestiaux, et en terres, prés,
pâtures et autres héritages réunis dans une seule exploitation.
Enfin, dans la troisième, it prend le terme domaine pour droit
de propriété, en l'appliquant à chaque nature ou pièce d'hérilage
en particulier; de sorte que, dans cette acception, chaque pièce
de terre, pré ou vigne, réunie en corps avec les autres, ou exploi-
tée à part, serait un domaine.

« L'auteur de l'article décide que c'est dans cette dernière
acception lue ce terme est présenté dans l'article 2161.

« II me semble que cette observation, qui peut paraître minu-
tieuse, a entraîné l'auteur dans le plus mauvais parti et dans une
erreur.

« La première idée, c'est de prendre l'expression de la loi
dans son acception la plus ordinaire, à moins qu'elle n'ait ma-
nifesté d'ailleurs une intention contraire; mais dans le cas dont
it s'agit, it est évident que la loi a entendu parler des héritages
réunis et considérés dans l'état et la forme dans lesquels ils ont
été affectés et hypothéqués. On ne peut pas diviser ce qui se
trouve uni dans l'acte et par l'usage du propriétaire, et l'on ne
peut pas faire autant de domaines particuliers des différentes
pièces d'héritage dont se compose un corps de ferme ou de mé-
tairie ou autre genre d'exploitation. Je rappellerai, pour le mon-
trer, l'article 832 du code, qui, dans les règles de partage, porte
qu'on doit éviter, autant qu'on le peut, de morceler les héritages
et de diviser les exploitations.

« Il faut remarquer que cet article statue sur un cas où ce
morcellement et cet isolement ont une sorte de nécessité, puis-
qu'il s'agit de délivrer à chacun des héritiers ou partageants sa
part afférente dans tous les corps d'héritage à partager, et aux-
quels ils ont tous un droit égal ; é est pourquoi l'article dit : au-
tant qu'il est possible. lei on n'est pas dans le cas d'une semblable
nécessité, et un corps de biens, dont toutes les pièces d'héritage
sont mises sous une seule exploitation, ayant été hypothéqué dans
cet état et sous ce rapport, ne peut plus ètre divisé pour envisa-
ger chacune, de ses pièces d'héritage comme autant de domaines
particuliers, à l'effet d'y appliquer l'article 216 í . C'est une pro-
position qui, sous ce point de vue, serait au moins très-singu-
lière. »

(i) Add. Pct;siL, Rég. layp., art. 2162, donne ainsi raison du
principe : « On exige, dit-il, que la valeur de l'immeuble excède de
plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances, à cause
des événements qui peuvent en diminuer la valeur ; et. aussi en
considération des frais que le créancier serait obligé de faire si
jamais it était forcé de se servir de son hypothèque. Ces frais
devant nécessairement se prendre sur le prix de l'immeuble, ils
rendraient le gage insuffisant, et mettraient le créancier en péril
de perdre une portion de sa créance.

« Quant à la manière de fixer le r¡uantuuz de la créance, et à
l'idée qu'on doit se former de ce que la loi entend ici par acces-
soires légaux, it faut voir ce qui a été dit sur le § 4 de l'arti-
ele 2148.

(2) Add. TAttRIBLE ne l'entend pas ainsi. Il dit, no 202
« Cette proportion est ainsi calculée : la valeur des immeubles
hypothéqués peut égaler le montant de la créance, plus un tiers
de ce montant, en telle sorte que l'inscription d'une créance de
30,000 fr. peut embrasser des immeubles d'une valeur de
IM0,000 fr. Une inscription étendue sur des biens qui dépassent
cette proportion est excessive et sujette à réduction.

« Il ne faut pas cependant se persuader que l'on puisse ni
que l'on doive apporter, dans ces opérations, une précision ma-
thématique : l'évaluation des fonds n'en est pas susceptible,
comme nous le verrons plus bas : d'un autre côté, comme l'esprit
de la loi, tel que nous l'avons expliqué, n'est pas de scinder un
domaine, mais de prendre un ou plusieurs domaines entiers,
jusqu'à ce qu'on ait atteint la valeur proportionnelle fixée par
cet article, it pourra arriver qu'une inscription prise sur deux
ou plusieurs domaines excède les proportions, et néanmoins
qú elle ne soit pas réductible. Si, en effet, l'inscription prise à
raison de la créance de 30,000 francs porte sur deux domaines,
dont le premier soit de la valeur de 30,000 francs, et le second
de celle de 20,000 francs, les deux valeurs réunies s'élèveront à
celle de 50,000 fr., et eYeéderont la proportion. Mais, comme
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7712° (1).

ART. 2165. Peuvent aussi élre réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'éva-
luation, faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour
leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles,
éventuelles ou indéterminées.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 7^. Un autre excès, qui donne pareillement lie,,, à la réduc-
tion, est celui qui résulte d'une évaluation, faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne
l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature,
sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 72. Conf. à l'art. 2163 du code.

Législation ótrangére.
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772. Lorsque le créancier, évaluant le montant lions nuisibles au crédit du débiteur, et multiplie sans
d'une créance non déterminée, se livre à des exagéra- nécessité les inscriptions, le débiteur a une action en

tout retranchement doit porter sur un domaine entier, et qu'en
retranchant le plus modique, il ne resterait pas, dans le plus
fort, de quoi établir la sûreté de la créance, on laissera subsister
l'inscription sur les deux, et il n'y aura pas lieu à la réduction.
Ce serait autre chose si l'inscription portait sur trois domaines,
dont le premier vaudrait 30,000 francs, le second 20,000 francs,
et le troisième 20,000 francs ; le premier et le troisième for-
mant une valeur de 50,000 francs, suffisante pour la súreté de
la créance, on réduirait l'inscription à ces deux immeubles, et
l'on dégagerait le second. »

BATTUR dit, no 702 : « La valeur des immeubles hypothéqués
peut égaler le montant de la créance plus un tiers de ce montant
(art. 2165); en sorte que l'inscription d'une créance de 60,000 fr.,
par exemple, peut embrasser des immeubles pour 80,000 francs.
Quand l'inscription comprend des biens qui dépassent celte pro-
portion, elle est excessive et sujette à réduction. »

La question est ainsi posée et résolue dans les annotations du
professeur ERNST, quest. 4 : « Quelle proportion doit avoir la
valeur des immeubles restants frappés d'hypothèque vis-à-vis du
montant de la créance? Par exemple, si la créance à couvrir est
de 6,000 francs, la valeur dc l'hypothèque doit-elle ètre de
9,000 francs, ou suffit-ii qu'elle soit de plus de 8,000 fr. ?

n C'est douteux, a dit le professeur Van Hooghten, si la loi en-
tend ici un tiers de l'immeuble ou un tiers de la créance: dans

« le premier cas la proportion devrait être de 3 à 2 ; dans le se-
coud cas, de 4 à 3; c'est dans ce dernier sens que les interprètes
l 'entendent. Il suffira done, a-t-il ajouté, dans l'exemple posé,

« que la valeur de l'immeuble soit de plus de 8,000 francs, et
c'est ainsi que l'a jugé une cour d'appel. Cet arrêt se trouve,.

« J. du C., t. Ill, p. 290 et suiv. »
D'après RLLEROY DE RInvJJLLC, art. 2162, il y a lieu à

réduction quand une créance de 1,200 francs est inscrite sur des
domaines valant plus de 1,600 francs.

DURANTON dit, n0 211 : « Par tiers en sus des créances et
accessoires légaux, on doit entendre le tiers de 60,000 francs,
ou 20,000 francs, et non 30,000 francs, bien que cette dernière
somme réunie à celle de 60,000 fr. forme celle de 90,000 fr.,

dont le tiers est de 30,000 francs. Notre article, en effet, parle
d'immeubles dont la valeur excède de plus d'un tiers en fonds
libres le nwntant des créances et accessoires légaux; or le tiers
d'une créance de 60,000 francs n'est pas 30,000 fr., mais bien
seulement 20,000 francs. »

(i) Add. Dans l'évaluation de la créance, quels accessoires

sont compris? —DUnANTON résout ainsi la question, n° 210
D'après Part. 2162, dit-il, sont réputées excessives les inscrip-

tions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un
seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en
fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

« On a exigé un tiers de plus à cause des événements qui peu-
vent diminuer la valeur des biens ; et comme on a égard aux
accessoires légaux , il s'ensuit que si c'est un capital produisant
des arrérages ou intéeèts, on devra prendre aussi en considération
les deux années et l 'année courante pour lesquelles l'art. 2l1
accorde au créancier le même rang que pour le capital. Mais nous
ne pensons pas qu'on doive avoir égard aussi aux intérêts et ar-
réraacs à échoir autres que ceux des deux années et de l'année
courante, bien que lc créancier soit autorisé, par le même arti-
ele, à prendre des inscriptions successives pour ces mêmes ar-
rérages ou intérêts, qui auront rang à compter de leur (late
autrement, s'il s'agissait d 'une rente, il suivrait de là qu'outre le
capital on devrait avoir égard aussi aux arrérages, indéfiniment,
que pourra produire la rente, parce que le créancier a le droit de
prendre des inscriptions successives pour ces mêmes arrérages,
et qu'il dirait qu'il saura bien faire les actes nécessaires pour em-
pêcher que la prescription de cinq ans ne vienne les atteindre; de
sorte que le débiteur ne profiterait pour ainsi dire point du bé-
néfice de la loi qui lui ouvre l'action en restriction des inscriptions
en cas d'excès. Il peut se faire payer des arrérages ou intérêts à
mesure des échéances, et dès qu'on joint au capital deux aunées
et l'année courante pour faire la somme d'après laquelle la ré-
duction devra être opérée, s'il y a lieu, il n'a pas à se plaindre. .

Le montant en capital et accessoires légaux. « Il faut entendre par
là, dit COTELLE, uo 228, les intérêts susceptibles d'ètre collo

-qués en vertu de l'inscription de l'obligation consentie par l'acte.
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réduction pour ramener les inscriptions à leur juste
proportion avec la créance (1).

Prenons garde à une chose; c'est que notre article

ne parie pas ici de l'exagération à laquelle le créan-
cier aurait pu se livrer en évaluant dans l'inscription
la valeur de la créartce (2). Cette exagération de chit'-

(1) Add. « Il est clair, (lit BALLEROY DE RINVILLE, ar-
ticle 2163, qu'il s'agit là des hypothèques fiscales comme des autres
hypothèques, mais qui, de plus, sont éventuelles. Les hypothè-
ques administratives ou fiscales pour la sùreté de I'État, dans
l'exercice du receveur comptable, sont éventuelles (le leur na-
ture. Dans l'un et dans l'autre cas, ce n'est pas au créancier seul
qu'il appartient de les déterminer par son évaluation, laquelle
peut ètre excessive. Si l'évaluation avait été faite par une con-
vention, it ne pourrait y avoir lieu à réduction. »

(2) Add. Op. conf. de BATTUE, no 701.
PERSIL , Réy. hyp., article 2163, ne l'entend pas ainsi

« Cet article, dit - il, fait une exception à la règle établie par
l'art. 2161, et cela devait ètre ainsi. S'il est. juste, en effet, d'in-
terdire toute réduction lorsque l'étendue de 1'hypothèque a été
fixée par la convention des parties, it n'est pas moins équitable
d'admettre d'autres principes lorsque, par 1'indéterminaiion pri-
mitive de la dette, le créancier s'est trouvé forcé de la fixer par
aperçu. Dans ce cas, comme l'óvénement peut prouver qu'il a
exa;éré ce qui pouvait lui être dû, le débiteur peut obtenir une
réduction des inscriptions déjà prises.

« Le même principe s'applique, d'après cet article, aux dettes
conditionnelles par leur nature, comme à celles qui sont abso-
lument indéterminées ; mais on doit observer que, par deues
conditionnelles, on entend ici seulement celles qui, étant d'abord
indéterminées, peuvent devenir plus ou moins fortes pat' 1'évc-
nement (le la condition. Si done it s'agissait d'une dette condi-
tionnelle, dont l'évaluation flit certaine, comme, par exemple, si
l'on avait dit qu'on donnerait 1,000 francs si (el vaisseau arri-
vait, la réduction (le l'hypothèque ne pourrait pas avoir lieu,
parce que, dans ce cas, l'évaluation n'a pas dû ètre faite, comme
l'exige Particle, par le créancier seul, mais qu'elle résultait do
l'obligation elle-même.

« Enfin, it faut observer que pour qu'il y ait lieu à réduction
des inscriptions prises pour créances indéterminées ou éven-
fuelles, it faut qu'elles l'aient été d'après l'évaluation fuite par le
créancier; que par conséquent, comme l'observe Malleville, le dé-
biteur'ne pourrait demander de réduction, si le montant de la
créance avait été déterminé, même par apercu, entre lui et le
créancier. »

Op. conf. de DURANTON, n o 215. Voff• . infra, note S, p. 199;
DELVtNCOURT, t. VIII in-8 a, p. 85.

DAiLOZ, ch. lt, sect. X, art. Jr, na 22, après avoir rappelé
le premier alinéa du passage ci-dessus de PERsIl., ajoute : « Que
conclure de ce passage de Persil? Que si un vendeur, par exemple,
avait stipulé, pour la garantie de ses dommages-intérèts, en cas
d'éviction, une hypothèque sur les fonds A, B, C (le son acquéreur,
et qu'il eùt l,ris inscription sur ces trois immeubles pour une
somme de 100,000 fr. à laquelle it aurait provisoirement évalué
ces dommages-intérèts, l'acquéreur pourrait, en prouvant que
cette évaluation est de beaucoup exagérée, demander que les fonds
A et B fussent dégagés de l'hypothèque, et que cette hypothèque
n'afectàt que le fonds C, comme offrant au créancier éventuel une
sùreté suffisante.

« Tarrible, au Répert., v0 Réduction, no 15, repousse cette
doctrine. Suivant lui , « les inscriptions prises pour sùreté de
« créances conditionnelles ou indéterminées ne sont susceptibles
« de réduction qu'autant que l'hypothèque attachée à ces créan-
•c ces est de nature à embrasser la généralité des biens présents
« et à venir du débiteur. Mais si une obligation conditionnelle
« ou indéterminée avait été consentie par une convention, avec
« établissement d'une hypothèque spéciale sur un fonds cer-
« tain et déterminé, la réduction ne pourrait jamais atteindre
« l'inscription prise en vertu de cette hypothèque. L'art. 2161,
« continue l'auteur, excepte de la réductibilité les hypothèques
« conventionnelles, sans aucune espèce de restriction. Et l'on'
« ne peut supposer que, par la disposition de l'art. 2163, le lé-
« gislateur ait voulu déroger à cette règle absolue et aux prin-
« cipes qui veulent que la convention soit la loi des contrae-

« tants. Bien loin (le là, ce dernier article confirme la règle en
« termes exprès ; it n'admet la possibilité de la réduction qù à
« l'égard des inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le
« créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à.
« établir our leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention:
« ce qui signifie, en d'autres termes, que la réductibilité cesse
« lorsque l'hypothèque a été spécialement établie par la con-
(C vention sur un immeuble certain et déterminé. Il est done
« démontré, ajoute Tarrible, que les créances conditionnelles
« ou indéterminées et les créances pores et déterminées sont
« soumises, sans distinction, à une règle commune, pour ce qui
« concerne la réductibilité des hypothèques qui les accompa-
« gnent, et que les inscriptions prises, soit à raison des unes,
« soit à raison des autres, ne sont susceptibles de réduction
« qu'autant que l'hypothèque est de nature à embrasser la gé-

néralité des biens (lu débiteur. I1 est démontré, en un mot,
« que c'est l'indétermination seule des immeubles soumis à
C, l'hypothèque, et non l'indétermination de la créance, qui fait
« la base de la réductibilité. Si le législateur les a rangées en
« deux classes, ce n'est que pour différencier les bases d'après
« lesquelles l'excès de l'inscription doit ètre mesuré dans les
« deux cas. »

« Cette explication de Tarrible peut ètre fort juste, et nous pré-
férons assurément la doctrine qu'il en fait sortir à celle qui est
enseignée par Persil. Mais ne pourrait- on pas entendre d'une
autre manière l'art. 2163, et le regarder comme un développe-
ment pur et simple de l'art. 2152? Ce dernier article prescrit au
créancier, qui a stipulé une hypothèque pour sûreté d'une
créance indéterminée, d'en évaluer le montant dans son inscrip-
lion ; sauf, ajoute l'article , le droit qu'aura le débiteur de faire
réduire cette évaluation, s'il y a lieu; c'est-à-dire, dans notre by-
pothèse , de demander non pas , comme le voudrait Persil , que
les fonds A et B fussent rendus libres do toute hypothèque, dc-
mande à laquelle résiste invinciblement l'art. '2161 , mais que l'in-
scription, au lieu de grever les trois immeubles pour 100,000 fr.,
ne les grevàt que pour 50,000 fr. par exemple.

« Nous n'insisterons pas, au surplus, sur cette interprétation
des art. 2163 et 2161, parce qu'au fond it n'est contesté par per-
sonne que le débiteur tt'ait le droit de faire réduire à une somme
moindre l'évaluation qui a été donnée dans l'inscription par le
créancier lui seul , et sans la participation du débiteur , à la
créance indéterminée; qu'ainsi it importe peu que cette solution
découle des art. 2132 et 2165, ou de l'art. 2132 seulement. »

« Lorsque, dans les hypothèses prévues par les art. 2132 et
2148 n« 4, l'évaluation unilatérale faite par le créancier est ex-
cessive, le débiteur peut en réclamer la réduction. » ZACHARLE,
s 281. Op. conf. de CARRIER, n° 268; de PAi IER, p. 268;
de DEMANTE, 110 1024; d'ERNST, q. 2; deDEI.EURIE, n° 13021.

Celte dernière opinion de ZACHARLE a pour appui l'autorité
de COTELLE, nos 230 et 231. « Ce deuxième cas de réduction,
dit cet auteur, ne semble-t-il pas pouvoir s'appliquer à l'hypo-
thèque conventionnelle, clans le cas où elle assure de pareilles
obligations dont la valeur n'est pas actuellement et définitive-
ment fixée et déterminée ? Il y a done lieu d'examiner si la
résolution de Particle du Nouveau Répertoire, qui exclut cette
voie de réduction pour toute hypothèque conventionnelle, n'est
pas trop absolue et contraire à l'esprit de la loi.

« L'auteur de la résolution se fonde sur l'art. 2160 du code
mais l'objet de cet article, qui ne s'occupe que de la réduction
des hypothèques générales pour cause d'excès, a dù expliquer
que sa disposition ne touche pas les hypothèques convention-
nelles, c'est-à-dire qu'on ne peut l'appliquer à une hypothè-
que dont plusieurs immeubles sont affectés ensemble par la dé-
signation faite dans le contrat; it ne va pas plus loin.

« Mais fart. 2163 n'est pas tine simple explication de l'arti-
ele 2161 ; it ne s'arrête pas au cas où, en comparant l'objet de
l'hypothèque avec la valeur du bien, on petit juger de l'excès
à la première vue ; mais it statue sur celui où l'hypothèque,
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fies ne pourrait dourer lieu qu'à une rectification
dans l'inscription (1). Mais il s'occupe de l'exagération
dans la multiplicité des inscriptions prises pour sûreté
d'une créance indéterminée. C'est l'assiette de l'hypo-
thèque qu'il envisage.

Il n'était pas inutile que le législateur déclarât que
l'inscription de l'hypothèque générale peut être ré-
duite, alors même qu'elle sert de garantie à une
créance indéterminée. Sans cette disposition, on au-
rait pu soutenir que le vague de la créance ne permet
pas d'arriver à une connaissance positive de l'exagé-
ration clans les inscriptions, et que par conséquent la
réductibilité n'a lieu que pour les créances pures et
simples et liquides. Notre article a pour but de faire
taire cette objection, et d'étendre la mesure si favora-
ble de la réduction à toutes hypothèques générales
quelconques, quelle qu'en soit la cause. C'est à la sa-
gesse (lu juge qu'il appartient d'apprécier, par les
circonstances, si, en cas de créance indéterminée, il y
a excès dans le nombre des inscriptions (2).

Faisons encore attention à un autre point; c'est que
notre article ne s'occupe que du cas où il s'agit d'hy-
pothèques générales (5), et qu'il ne déroge pas à la
règle qu'on ne peut demander la réduction des in-
scriptions d'une hypothèque spéciale (4). En effet, si
l'hypothèque était spéciale, si chacun des biens sur
lesquels elle doit venir se superposer était déterminé
par la convention, on ne conçoit pas facilement com-
ment le débiteur pourrait forcer le créancier à la li-
miter.

Ainsi, il est clair que noire article est tout à fait
étranger aux hypothèques conventionnelles spéciales.

On demande si cependant on ne pourrait pas ré-
clamer la réduction, dans le cas où l'hypothèque,
étant conventionnelle, frapperait sur les biens présents,
et, en cas d'insuffisance, sur les biens à venir. Grenier
parait pencher pour l'affirmative (5); mais je crois
que l'article 2161 s'oppose à cette interprétation, ainsi
que je l'ai dit suprà (6).

ART. 2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les proba-
bilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables
du créancier avec l'intérèt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nou-
velles inscriptions à prendre, avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura
porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIRIJNAL DE CASSATION.— Art. 73. L'étendue convenable à donner à ce yerre de créances, pour
en régler les sûretés hgpothécaires, est arbitrée par les juges d'après les circonstances, les probabilités des
chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'in-
térét du crédit raisonnable à conserrer au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre,
avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une
somme plus forte.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ETAT. -- Art. 73. Conf. à l'art. 164 du code.

clans son principe , n'a ni un objet ni une valeur déterminés
il exprime encore : qui n'a point été réglé par la convention.

Cela parait s'adresser principalement aux hypothèques con-
ventionnelles, pour lesquelles on a pu, dans l'incertitude, afl'ec-
1er tous les biens que l'on avait, et encore, en les supposant
insufïisants, consentir l'hypothèque successive des biens à venir.

« Il me paraît difficile que, dans un cas semblable, l'excès
étant devenu manifeste par l'événement, ou par l'appréciation
des créances, on puisse se refuser à l'application de l'article et
à sa réduction clans les formes qu'il établit.

« Il faut prendre en considération ces expressions de l'ar-
ticle :peuvent aussi ¿Ire réduites, qui me paraissent séparer l'objet
de l'art. 2163 de celui des deux articles précédents, et établir
un nouveau cas de réduction, dont la nécessité n'est pas moins
frappante que celle de ceux des articles précédents, et dont l'hy-
pothèque conventionnelle me parait être l'occasion la plus ordi-
naire.

« La détermination, dans ce dernier cas, des créances éven-
tuelles et indéterminées, est remise, par l'art. 2164, à l'arbi-
trage des juges . ils doivent, dans ces hypothèques pour des
créances indéterminées, se diriger selon les probabilités et la
présomption que le fait de la créance éventuelle comporte, mais
sans que la fixation qu'ils auront adoptée prive les parties de
prendre à tout moment de nouvelles inscriptions pour une plus
grande valeur qui se trouverait démontrée.

« Cette réserve montre que par cela que les créances indé-
terminées peuvent, en étant appréciées, faire réduire les in-
scriptions excessivement élevées; par la mème raison, si elles

sont reconnues avoir été portées au-dessous de la valeur des
créances qui vient à se découvrir, le créancier peut prendre de
nouvelles inscriptions pour la valeur nouvellement fixée ou re-
connue. »

(1) Art. 2132. Suprà, no 548.
(2) Voy. l'art. 2164.
(5) Add. DORANTON est d'un avis opposé. Il dit, n° 213.

o Maintenant nous allons parler de la réduction des inscriptions
quant à leur montant, parce qu'elles ont étë prises pour une
plus forte somme qu'il ne convenait. L'inscription , dans ce cas,
n'est point restreinte quant aux biens sur lesquels elle porte ;
elle est settlement réduite quant à la somme pour laquelle elle a
été prise. Et cela peut avoir lieu aussi bien dans le cas d'une hy-
pothèque conventionnelle que dans celui d'une hypothèque ju-
diciaire; au lieu que la restriction des inscriptions, quant aux
biens sur lesquels elles portent, n'a point lieu, contre le gré du
créancier, dans les cas d'hypothèques conventionnelles, niais seu-
lement dans ceux d'hypothèque légale et d'hypothèque judiciaire.»

(4) T utRIBLE, v0 Réduction, p. 593.
Add. TARItIaLE dit, n° 202 : « Si la créance conditionnelle,

ou l'évaluation de la créance indéterminée faite par le créancier,
s'élèvent à une somme de 30,000 fr., rien n'empêchera les juges
de réduire l'inscription à des immeubles d'une valeur de
20,000 fr. seulement, lorsque les probabilités des chances, les
présomptions de fait, et d'autres considérations de ce genre, les
porteront à faire cette restriction. »

(:i) T. I, p. 135.
(6) No 749. Jun1je DALLOZ, Hyp., p.456, n°21.
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SOMMA 1 k E.

773. 11 appartient à la prudence du juge d'arbitrer l'excès 	 sous le rapport des immeubles sur lesquels frappe
dans les inscriptions.	 l'inscription, et de réduire la somme pour laquelle

773 2°. Quid lorsqu'il s'agit de restreindre l'hypothèque	 celle-ci a été prise?

COMMENTAIRE.

773. Dans le cas de Particle précédent, c'est au
juge qu'il appartient de décider si le créancier a
étendu hors des bornes de la prudence les inscrip-
tions qui manifestent l'hypothèque. Il doit prendre
en considération les circonstances, les présomptions,
la probabilité des chances, et mettre d'accord les droits
vraisemblables du créancier avec ce qu'exige l'intérét
du débiteur et son crédit. C'est là une de ces occasions
où la loi est obligée de s'en rapporter à la prudence

du juge, et où it n'est pas possible de guider son libre
arbitre par des règles constantes et immuables.

Si la créance éventuelle venait à se porter à une
somme plus forte que celle qui aurait été raisonnable-
ment arbitrée par le juge, le créancier devrait prendre
de nouvelles inscriptions. Mais elles ne lui donneraient
rang que du jour de leur date (1).

773 2° (2).

ART. 2165. La valeur des immeubles, dont la comparaison est à faire avec celle des créances et
le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle
de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion
qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu,
pour les immeubles non sujets à dépérissement., et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont
sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter
de baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu ètre dressés précédemment à
des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre
les résultats de ces divers renseignements.

RÉDACTION COMI'ARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIELJNAL DE CASSATION. — Art. 74. La valeur des immeubles, dont la comparaison est à faire
avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la
matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la pro-
portion qui existe dans les communes de la situation entre cette cote et le revenu, pour les immeubles non
sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui q sont sujets; sans préjudice néanmoins aux
juges de s'aider, en outre, des éclaircissements qui peu vent résulter des baux non suspects, des procès-ver-
baux d'estimation qui ont pu ëtre dressés précédernnnent à des époques rapprochées, et autres actes sem-
blables, et d'évaluer le revenu au taux ircoyen entre les résultats de ces divers renseignements.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — I se rédaction. — Art. 74. Conf, à l 'art. 2165 du code.
Z e rédaction. — Art. 74. Id.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 209. Conf. à fart. 2l6ó, C. F. donnée aux juges par la disposition finale de l'arti-
Haiti. — 1932. Id. Mais la faculté d'appréciation cle 2I6 i n'a pas été reproduite.

SOMMA1Rl^.

774. Mode de procéder à l'évaluation des biens. On ne doit
pas se servir de la voie de t'expertise. Raison de
cela. On établit d'abord le revenu. Moyen d'y par-

venir. Par quelle opération on arrive ensuite à la
valeur de l'immeuble.

77S 2°. Qu'entend-ova par biens sujets à dépérissement?

(1) Conséquence de ce qui a été dit suprù, n°S 737 et 747.
Add. PERSIL, dit, Rég. hyp., art. 2164: « Non-seulement

le débiteur d'une dette indéterminée, et dont la fixation ou li-
quidation dépend de quelque événement, peut demander la ré-
duction lorsqu'il est devenu certain que le créancier avait exagéré
ce qui pouvait lui ètre dû, mais encore avant l'événement, et
lorsque les probabilités et les circonstances font supposer que
la somme due a été portée trop haut. C'est. alors aux tribunaux

à prononcer, et à rechercher dans les faits et les chances le juste
milieu sans lequel leur décision nuirait toujours ou au débiteur
ou au créancier. »

(2) Add. Quid lorsqu'il s'agit de restreindre l'hypothèque sous
le rapport des immeubles sur lesgacts frappe l'inscription, et de ré-
duire la somme pour laquelle celle-ci a été prise? — ZACIIAPJIE

répond, §j 281 : « Il faut appliquer, en les combinant, les règles
exposées aux art. 2161, 2163 et 2164..>
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COMMENTAIRE.

774. Pour procéder à l'opération de réduction, on
doit (l 'abord établir la valeur des biens comparative-
ment à la créance et à son tiers en sus. Je dis le tiers
en sus, car on sait que, d'après Particle 2162, it n'y a
d'excès qu'autant que les inscriptions couvrent des
immeubles supérieurs par leur valeur à la créance,
au capital et accessoires, et au tiers en sus.

Pour arriver à la valeur des biens, on ne doit pas
prendre la voie de l'expertise. Elle serait trop dispen
dieuse; la loi a done tracé un mode spécial d'estima-
tion.

D'abord on établit le revenu de l'immeuble, et,
pour y parvenir, on consulte la matrice du rôle de la
contribution foncière, qui contient une évaluation de
chaque bien. Mais, comme le remarque Tarrible (1),
cette évaluation du revenu est souvent fautive. On y
supplée par les indications contenues sur le rôle de re-
couvrement qui est plus exact, parce que la réparti-

tion (les contributions, quoiqu'elle n'ait pas atteint un
équilibre parfait, se rapproche bien plus, dit le mème
Tarrible, des forces contributives, que ces évaluations
fantastiques et disparates qui sont émanées des com-
munes, lors de la confection des matrices.

Enfin le juge doit s'appuyer des baux, (les actes
d'estimation, de vente, de partage, et de tous les titres
qui peuvent faire connaltre le véritable revenu.

Lorsque le revenu est fixé, on considère si l'immeu-
ble est ou non sujet à dépérissement. S'il est sujet à
dépérissement, on multiplie le revenu par 10, et le
produit donne la valeur (le l'immeuble dans les bornes
déterminées par la loi. Si l'immeuble n'est pas sujet à
dépérissement , on multiplie le revenu par 15 (2).

Ce résultat obtenu, si la créance et le tiers en sus
sont inférieurs à la valeur (les biens, alors it y a lieu
à la réduction.

774 2° (3).

(1) Rép., v° Radiation, p. 596:
Add. TARRIBLE, loc. cit., finit en disant : « Nous n'éten-

drons pas plus loin nos réflexions sur cette méthode, qui est
susceptible de perfectionnement. »

DURA1vTOr donne les explications suivantes, no 211 : « D'a-
près les lois organiques de la contribution foncière, la base de
cette contribution est le cinquième du revenu net déclaré par les
matrices ou registres dressés à cet effet. Pour la formation de
ces matrices dans chaque commune, on a divisé les fonds en
plusieurs classes, selon leur qualité et la nature de leurs pro-
duits; et l'on a estimé le revenu net à raison de tant la mesure,
de tant l'arpent, de tant le journal (selon les dénominations usi-
tées dans chaque localité) , d'après la nature, la quantité et la
qualité des produits. Mais, comme ces matrices n'ont pas été fai-
tes partout avec une grande exactitude d'appréciation du revenu
net, it est beaucoup de communes où l'impôt n'est point basé sur
elles; les conseils de départements font basé sur d'autres don-
nées, et c'est cette fixation qui sert à la formation de la cote de
contribution stir le rôle. Et comme c'est selon la proportion qui
existe entre la matrice ou la cote de contribution et le revenu,
que doit se faire l'évaluation, it résulte de là que si les biens hy-
pothéqués sont imposés par exemple à 2,000 fr., et que, dans la
commune de la situation, les fonds soient imposés, au principal,
stir le pied du cinquième du revenu net déclaré par la matrice
ou indiqùé par la cote de contribution sur le ròle, on dira que
les biens sont. d'un revenu de 10,000 fr. nets, et valent en consé-
quence 100,000, s'ils sont sujets à dépérissement, et 150,000 fr.,
s'ils n'y sont pas sujets.

« D'après cela, et en supposant que les biens ne fussent pas
sujets à dépérissement, par conséquent qu'ils valussent, comme
dans l 'espèce ci-dessus, 150,000 fr. , et que la créance, capital
et accessoires légaux, ne s'élevàt qu'à 60,000 fr. seulement, it y
aurait lieu à restriction; car , dans ce cas, le créancier ne peut
exiger de süretés que pour 60,000 fr., et le tiers en sus do cette
somme, ce qui est loin do s'élever à 150,000 fr. »

(2) Add. 11 y avait ici une faute d'impression dans le texte.

Dans l'édition française originale on lisait : « S'il est sujet à
dépérissement, on multiplie le revenu par 1 5, et le produit donne
la valeur de l'immeuble. Si l'immeuble n'est pas sujet à dépé-
rissement, on multiplie le revenu par 10. » C'était là faire dire
à la loi le contraire de ce qu'elle dit; nous avons rectifié le texte
en changeant les chiffres.

(3) Add. Qu'entend-on par biens sujets à dépérissement? 
—DORAI'iTON 1'épond, n° 212 : « Quant aux immeubles sujets à

dépérissement, on entend généralement par là les bàtiments, les
vignes et les vergers, qui , par le défaut d'entretien , de soins et
de bonne culture, sont sujets à dépérir, et même assez prompte-
ment. Le temps aussi est une cause de détérioration des biens de
cette nature. Au lieu que (les terres labourables, des pacages, et
mème des prés en général, ne sont pas sujets aux mémes incon-
vénients. Au surplus, c'est une question de fait, dont la solution
dépend par conséquent des circonstances, et reste soumise aux
lumières des tribunaux, dont la décision pourrait bien ètre ré-
formée en appel comme un mal jugé, mais échapperait nécessai-
rement à la censure de la cour de cassation. »

COTELLE dit, n° 232 : « Le mode de l'évaluation des immeu-
bles, pour répondre aux créances fixes ou fixées par les décla-
rations, est réglé par fart. 216i : c'est sur le pied de quinze an-
nées du revenu porté à la matrice des rôles de la contribution
foncière, pour les immeubles non susceptibles de dépérissement,
comme sont les terres, prés et bois, et dix années pour les im-
meubles qui en sont susceptibles, comme les maisons, les vignes
et autres plantations qui dépérissent et se renouvellent par cer-
taines périodes de temps, et les usines de torte nature.

cc On comprend, dans les maisons, tous les bàtiments dont le
loyer fait le revenu spécial : quant à ceux des fermes, métairies
et autres corps de biens qui n'ont aucun revenu spécial, et dont
le revenu se confond avec les produits que le propriétaire en tire
par le fermage ou le partage des fruits, it me semble que ces
sortes de bàtiments suivent le sort. des biens dont l'exploitation
seule leur doñne un revenu. »
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