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COiIMENTAIRE.

415 2°. Mon objet n'est pas de m'étendre sur la lé-
gislation qui concerne les navires et autres bâtiments
de mer, parce que cette matière tient au code de com-
merce, sur le domaine duquel je ne veux pas anticiper
dans ce commentaire.

Je me borne à dire que, d'après l'ancienne législa-
tion comme d'après la nouvelle , les navires et autres
bâtiments de mer sont meubles (1).

J'ajoute que la saisie des bâtiments de mer est sou-
mise à des formalités particulières, tracées par les ar-

ticles 197 et suivants du code de commerce, et que
d'après un avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809, la
procédure, la vente et la distribution doivent se faire
devant le tribunal civil et non devant le tribunal de
commerce. En effet, les tribunaux de commerce ne
peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements.
D'ailleurs le ministère des avoués y est interdit, et ce-
pendant la saisie d'un navire ne peut s'opérer sans un
avoué ( art. 204 du code de commerce).

SECTION PREMIÈRE.

DES HYPOTHÈQUES LÉGALES.

Art. 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont:
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;
Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et admi-

nistrateurs comptables (2).

RÉDACTION COxPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA CO)IMISSION DU GOUVERrVEMERT. — Art. 18. Il n'y a d'hypothèque légale que dans les cas
déterminés par la loi.

(1) BRODEA.U, Paris, art. 140; FERRIÉRES, idem, n° 14;
VALI1v, t. I, p. 601. Art. 190 du code de commerce.

Add. TARRIRLE dit, no 90: ((Les navires et les autres bâti-
ments de mer sont meubles. Cependant l'interèt du commerce a
porté le législateur à les excepter par l'art. 2120 des règles géné-
rales, et à faire à leur égard des dispositions particulières, qui,
sous certains rapports, les assimilent aux immeubles.

« Les meubles, en général, ne sont pas susceptibles d'hypo-
thèque, et ne peuvent être suivis dans les mains étrangères; en
vertu de ce droit, les navires, au contraire, sont affectés aux dettes
du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privi-
légiées. C'est la disposition littérale de l'article 190 du code de
commerce, dont le sens est encore mieux développé par l'art. 196
du même code, qui est ainsi conçu : « La vente volontaire d'un
« navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.
« En conséquence, le navire ou son prix continue d'être le gage
« desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convena-
u bic, attaquer la vente pour cause de fraude. »

« On voit, disons-nous, par ces deux textes que le navire est
affecté aux dettes du propriétaire, que cette affectation donne
aux créanciers le droit de provoquer la vente du navire et de
s'en faire distribuer le prix, non-seulement tandis qu'il continue
d'être dans les mains du débiteur, mais encore lorsqu'il en est

sorti par vente ou de toute autre manière.
« Ces créances, qui jouissent d'un privilége sur les navires, et

l'ordre dans lequel elles sont colloquées, sont tracés dans l'arti-
ele 191. Les suivants indiquent la manière dont ces diverses
créances doivent être justifiées pour jouir du privilége que la loi
leur promet, et le mode d'extinction de ces priviléges. Enfin, les
articles 197 et suivants règlent les formes à suivre pour la saisie et
la vente des navires. »

C'est, au reste, à l'occasion du code de commerce que doivent
être examinées les questions soulevées par les articles 196 et 197
de ce code.

(2) Add. S'expliquant sur l'esprit qui a présidé à l'art. 2121.
GRENIER dit, no 224 : « Si l'on fait bien attention à l'esprit de
notre législation sur les hypothèques légales, on est convaincu
que cette espèce d'hypothèque n'a été proprement admise que
pour les gestions ou administrations sujettes à comptabilité, dont
l'existence devenait nécessaire dans l'intérêt de la société. Tout
le reste a plutôt un caractère de créances qui ne sont cependant
pas ordinaires, qui, selon le plus ou moins d'intérêt qu'elles mé-
ritent, ont obtenu, dans l'esprit du législateur, plus ou moins de
privilége et de faveur. Telle est l 'idée que présente l 'art. 2121 du
code civil. »
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Art. 19. La femme commune a sur les biens de son mari, du jour de son contrat, ou, s'il n'y a
point de contrat, du jour de la célébration du mariage, une hypothèque légale pour toutes ses reprises et
droits matrimoniaux, et même pour le remploi de ses propres aliénés et pour l'indemnité des dettes aux-
quelles elle s 'est obligée avec son mari, lors même qu'à cet égard il n'y a dans le contrat aucune con-
vention.

La femme séparée de biens par son contrat de mariage, a les mêmes hypothèques.
La femme séparée de biens par jugement, n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a con-

tractées avec son mari depuis leur séparation, ni pour le remploi de ses propres aliénés depuis la même
époque, dans le cas où il y a lieu, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Art.	 . Les mineurs et les interdits ont hypothèque sur les biens de leurs tuteurs pour leur ad,ni-
nistration, à compter du jour de l'acte de tutelle jusqu'à la clôture et apurement du compte définitif.

Art. 24. La même hypothèque a lieu sur les biens du subrogé tuteur, quant aux fonctions qui le con-
cernent.

Art. 25. Cette hypothèque ne s'étend pas aux biens des parents nominateurs, si ce n'est dans le cas
où le tuteur aurait été notoirement insolvable lors de sa nomination.

Art. 26. Il y a hypothèque sur les biens de ceux qui, sans avoir été nommés tuteurs, se sont immiscés
dans l'administration des biens des mineurs et interdits, à compter du jour où ils ont fait le premier
acte de cette administration.

Art. 27. Il y a hypothèque, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, contre le survivant des
époux, ou les héritiers qui ont été chargés, par l'inventaire, des biens de la communauté ou de la suc-
cession.

Art. 28. Les communes et les établissements publics ont une hypothèque sur les biens des receveurs
et comptables, du jour où ils sont entrés en fonctions (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. -- j ro rédaction. — Art. O. Les droits et créances auxquels l'hy-
pothèque légale est attribuée, sont:

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leurs maris;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs et subrogés tuteurs.
Ceux de la nation, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et adminis-

truteurs comptables.
28 rédaction. — Art. O. Conf. à l'art. 2121 du code (b).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. DE LIMOGES. — Art. 18 et 28. Puisqu'il n'y a d'hy-
pothèque légale que dans les cas déterminés par la loi, ainsi
qu'il est dit dans l'art. 18, il est bien essentiel de n'omettre
aucun cas où cette hypothèque légale devrait avoir lieu.

L'article 28 établit cette hypothèque légale en faveur des
communes et des établissements publics sur les biens des
receveurs et comptables, du jour où ils sont entrés en fonc-
tions; mais les particuliers ne devraient-ils pas avoir la`mcme
hypothèque pour l'assurance des sommes qu'ils auraient
eté obligés de verser dans les mains de ces receveurs et
comptables, comme s'il s'agissait d'une consignation faite
par autorité de justice ?

Celui qui a fait les affaires d'autrui en vertu d'une pro-
curation, et qui a été dans le cas de faire des avances,
n'aura-t-il d'hypothèque que du jour où il aura obtenu un
jugement portant condamnation contre le mandant, ou une
reconnaissance, par acte public, de sa part? Ne devrait-on
pas lui accorder l'hypothèque légale (lu jour de la procu-
ration, ou au moins du jour où il a commencé de gérer ?

Et si ce mandataire se trouve celiquataire, ses biens ne
seront-ils hypothéqués que du jour de la clôture de son
compte? Ne devraient-ils pas l'être du jour de la procura-
tion, ou au moins du jour où il a commencé de gérer?

Le fidéjusseur lui-même, qui est si favorable quand il
poursuit le remboursement de ce qu'il a été contraint de
payer, n'aura-t-il hypothèque que du jour de la condamna-
tion qu'il aura obtenue? Ne serait-il pas juste de faire re-
monter cette hypothèque au jour du cautionnement ?

On ne parle pas ici de l'hypothèque de l'exécuteur testa-
mentaire, de celle du tuteur qui se trouve en avance envers
son mineur, de celle du cohéritier sur les biens de son co-
héritier, soit pour la restitution des fruits que celui-ci au-
rait perçus à son préjudice, soit pour le remboursement de
sa portion des dettes payées à l'acquit de la succession, soit
pour la garantie des héritages échus en son lot, dont il au-
rait souffert l'éviction.

On ne touche pas une autre question sur laquelle Mornac
(ad tit. ff. de piynoribus) disait qu'il aurait été à souhaiter
qu'il fût intervenu une loi pour la décider, celle de savoir
de quel jour l'hypothèque est acquise sur les biens d'un
Coupable; si c'est du jour du crime commis, ou seulement
du jour dc la condamnation. On ne fait sur tout cela que

proposer des doutes, et ces doutes cesseront dès que la loi
aura parlé.

TRIB. DE NIMES. — Art. 15. L'impression du joug mari-
tal, la nécessité de prévenir la dilapidation de la fortune des
femmes, sollicitentsur cepoint, pour elles,la même exception
accordée au fisc. L'art. 23, chapitre VI de la loi du 11 bru-
maire an vii la leur réserve 5et c'est d'après cette disposition
que nous proposons un article à la suite de celui-ci, en ces
termes

« L'effet des inscriptions subsiste sur les époux pour tous
leurs droits et conventions de mariage, soit déterminés,
soit éventuels, pendant tout le temps du mariage et une an-
nec après. »

TRIB. DE DOUAI. — Art. 19-28. « La première est accordée à
la femme commune, sur les biens de son mari;

« Aux mineurs, sur les biens des tuteurs;
« Aux communes et établissements publics , sur ceux

des receveurs. »
TRIB. DE BOURGES. — Art. 23. « Les mineurs et interdits

ont hypothèque... jusqu'à la clôture et apurement du
compte. »

Les mots jusqu'à la clôture et apurement du compte sont
inutiles, puisque l'hypothèque, une fois acquise, subsistejusqu'au payement. Ils font même dans l'article cet effet
singulier, qu'il semblerait qu'après la clôture il n'y a pas
d'hypothèque.

On propose de les retrancher.
Si on croit devoir les conserver pour exprimer que l'hy-

pothèque a lieu pour tous les actes d'administration, on pro-
pose du moins d'ajouter à la fin ces mots : et payement du
reliquat; car c'est alors seulement que le tuteur est libéré.

Art. 2. « Cette Hypothèque ne s'étend point aux biens
des parents nominateurs... »

Le subrogé tuteur ne voudra jamais prendre sur lui le
soin de prouver que le tuteur était solvable lors de sa nomi-
nation. Ainsi, dans la possibilité d'une hypothèque éven-
tuelle, il prendra inscription sur les biens des parents no-
minateurs; il en résulterait donc pour eux une gêne
extraordinaire pendant longues années. La responsabilité de
tous ces parents nominateurs assure les droits du mineur;
il conviendrait de réduire le recours contre eux á une sim-
ple action.

On propose de supprimer de l'article ces mots : si ce n'est
dans le casi etc.
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TRIB. n'AIT. — Art. 25 de la section II, de l'hypothèque
¿égale. II faudrait supprimer le mot paieüts, ét se contenter
de celui de nominateurs, si on adopte les observations qui
ont été faites sur l'art. 102 au titre des tutelles.

Après l'art. 26, il semble qu'on devrait faire une disposi-
tion précise pour les enfants sift les biens de leurs pères qui,
en vertu de la puissance paternelle, ont joui des biens des-
dits enfants. On pourrait dire :

« Les enfants ont, sur les biens de leurs parents, une
hypothèque pour les biens dont ceux-ci ont la jouissance en
force de la puissance paternelle, du jour où cette jouissance
a commence. »

'mRia. DE LYON. —Art. 11. Il ne faut pas que, parce qu'un
citoyen a la charge d'une tutelle, il soit encore dans la fu-
neste Impossibilité de contracter : en conséquence il parait
juste de restreindre l'hypothèque indéfinie qui résulte de la
tutelle à ce qu'il doit à l'époque où il vend, sauf à la famille
à nommer un autre tuteur si cette aliénation fait craindre
son insolvabilité.

IIÉOACTION DU MÊME TRIB. — Art. 18. « I1 n'y a d'hypo-
theque légale que dans les cas déterminés par la loi. »

Art. 19. « La felrime commune a, sur les biens de son
mari, du jour de l'inscription de son contrat de mariage, ou,
s'il n'y a pas de contrat, du jour de l'inscription de la célé-
bration du mariage, une hypothèque légale pour toutes ses
reprises et droits matrimoniaux.

«La femme séparée de biens par son contrat de mariage a
les mcmes hypothèques.

« L'hypothèque des reprises des femmes est limitée aux
biens meubles qui ont été constitués à la femme par le con-
trat de mariage, ou qui lui sont survenus depuis par don
ou succession.

« L'hypothèque pour les droits matrimoniaux est restreinte
à ceux qui résultent de la stipulation du contrat de mariage
et de la loi. n

Art. O. « La femme commune en biens, la femme non
commune en biens, la femme séparée de biens, n'ont point
d 'hypothèques légales, à compter du jour de l'inscription du
contrat ou de la célébration du mariage, pour l'indemnité
des dettes qu'elles ont contractées avec leurs maris pendant
le mariage, ni pour le remploi de leurs prop res aliénés de-
psis la même époque, dans le cas où il y a lieu; elles n'ont
hypothèque, pour ce remploi et cette indemnité, qu'à comp-
ter du jour de l'inscription de l 'obligation ou de lá trans-
cription de la vente, soit que cette inscription et cette trans-
cription soient faites à la diligence du créancier ou de
l'acquéreur, soit qu'elles soient faites à la diligence (le la
femme; elles établissent également son hypothèque , à
compter de leur date, sur les biens de son mari.

« La femme n'a pas plus de droit que n'en aurait un
créancier étranger pour les obligations et les ventes posté-
rieures à la faillite de son mari, ou à la saisie générale de
ses immeubles. »

Art. 21. ((Les hypothèques des femmes énoncées dans les
deux articles précédents ont lieu, pour les mariages passés
en pays étranger, du jour de l'inscription du contrat de
mariage ou de la célébration.

Art. 22. « Les hypothèques ci-dessus ont lieu non-seule-
ment pour les femmes personnellement, mais encore au
profit de leurs héritiers ou ayants cause. »

Art. 23. « Les mineurs et les interdits ont l'hypothèque
sur les biens de leurs tuteurs pour leur administration, à
compter du jour de l'inscription de l'acte de tutelle jusqu'à
la clôture et apurement du compte définitif.

Art. 24. « La même hypothèque a lieu, à compter du
jour de l'inscription de l'acte de sa nomination , sur les
biens du subrogé tuteur, quant aux fonctions qui le con-
cernent.

Art. 25. « Cette hypothèque ne s'étend pas aux biens des
parents nominateurs, si ce n'est dans le cas où le tuteur au-
rait été notoirement insolvable lors de sa nomination.

«En ce cas, cette hypothèque a lieu seulement du jour de
l'inscription faite sur leurs biens, à la diligence, soit du mi-
neur émancipé ou devenu majeur, soit du tuteur subrogé
ou du tuteur , qui remplace le tuteur insolvable, soit enfin
d'un parent ou ami du mineur ou du magistrat chargé de
veiller à leur sûreté.»

Art. 26. « I1 y a hypothèque sur les biens de ceux qui,
sans avoir été nommés tuteurs, se sont immiscés dans l'ad-
ministration des biens des mineurs et interdits, à compter
du jour de l'inscription faite sur leurs biens, à la diligence
du mineur émancipé ou devenu majeur, de l'interdit relevé,
du tuteur ou curateur qui leur est décerné, ou même du

parent ou ami, ou du magistrat qui aurait requis cette in-
scrption avant la nomination d 'un tuteur. »

Art. 27. « Il y a hypothèque à compter du jour de l 'in-
scription de la clôture de l'Inventaire; contre le survivant
des époux ou les héritiers qui ont été chargés, par l'in-
ventaire, ces biens de la communauté ou de la succession.»

Art. 28. « Le trésor public, , les communes, les établisse-
mlits publics, outre lés privileges déterminés dans le cha-
pitre Ier de ce livre, ont hypothèque sur les biens de leurs
receveurs et eowptables, à dater du jour de l'inscription
limitée ou indéfinie, faite sur les biens desdits receveurs et
comptables.

« Ils ont hypothèque sur les biens des cautions desdits re-
ceveurs et comptables, à dater du jour de l'inscription faite
pour le montant de leur cautionnement sur les immeubles
qui y sont affectés.

TRIE. DE MONTPELLIER. — Art. 19. « La femme commune
a; sur les biens de son mari, du jour de son contrat de ma-
riage, ou, s'il n'y a point de contrat, du jour de la célébra-
tion du mariage, une hypothèque légale pour toutes ses re-
prises et droits matrimoniaux , et même pour le remploi de
ses propres aliénés et pour l`indemnité des dettes auxquelles
elle s'est obligée avec son mari, lors même qu'à cet égard il
n'y a dans le contrat aucune convention.

«La l'emme séparée de biens par son contrat de mariage a
les mêmes hypothèques.

« La femme séparée de biens par jugement n'a hypothè-
que, pour l'indemnité des dettes qu'elfe a contractées avec
son mari depuis leur séparation, ni pour le remploi de ses
propres aliénés depuis la même époque, dans le cas où il y
a lieu, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.»

Cette section présente dès difficultés qui n'existeraient
pas dans le code si la communauté des biens entre époux
n'était point admise.

Quant à la disposition de l'article 19, elle est subordonnée
à la disposition générale, savoir, si le mariage opère natu-
rellemeut la communauté des biens ,' et, à cet égard, on se
réfère aux observations du 2 ci-après.

Tain. vE TOULOUSE. -- Art. 19. Cet article ne parle quede
la femme commune et de celle séparée de biens par son con-
trat de mariage.

On ne conçoit pas pourquoi il n'est, pas parlé, dans le
projet, de l'hypothèque de la femme à raison de sa dot, de
l'augment, de l'année de viduité, des habits de deuil, etc.

Cette lacune est d'autant plus extraordinaire que le pro-
jet permet toutes sortes de stipulations dans les contrats de
mariage.

Supprimer les termes commune, et ceux-ci séparée de
biens..

Art. 21. La disposition de l'article 21 est extraordinaire;
l'hypothèque ne devrait avoir lieu, à l'égard des mariages
contractés en pays étranger, que du jour du report et de la
transcription de l'acte de célébration sur le registre public
du domicile de la partie, prescrits par l'art. 27 du titre V
du livre Ier,

Tms. DE PARIs. — Par rapport aux hypothèques, l'art. 19
décide que « la femme commune a, sur les biens de son
mari, du jour de son contrat de mariage, ou, s'il n'y a point
de contrat, du jour de la célébration, une hypothèque légale,
non-seulement pour ses reprises et droits matrimoniaux,
mais même pour le remploi de ses propres aliénés et pour
l'indemnité des dettes auxquelles elle s'est obligée avec son
mari; » ce qu'on étend ensuite à la femme séparée de biens
par contrat, mais non à celle séparée par jugement, dont
l'hypothèque pour l'indemnité ou lé remploi ne remonte
qu'au jour de l'obligation ou de la vente.

Ce point de droit a un grand intérêt, même sous l'empire
du régime hypothécaire établi par la loi de brumaire an vii,
laquelle autorise la femme ou ceux qui stipulent ses intérêts
à prendre inscription sur les biens du mari lors du mariage,
et fait frapper en conséquence son hypothèque sur les biens
actuels du mari du jour de l'inscription, pour la totalité de
ses droits matrimoniaux, sans en excepter la créance éven-
tuelle de l'indemnité ou du remploi.

Nous disons que cette jurisprudence, qui a eu peine à s'e-
tablir et est censurée par de graves jurisconsultes, outre
visiblement la faveur due aux femmes, qu'elle est contraire
à tous les principes de droit, et au texte précis de plusieurs
lois romaines. L'hypothèque n'est que l'accessoire de l'obli-
gation personnelle elle n'existe donc pas avant que l'obliga-
tlon soit formée. òr, l'obligation du mari de faire remploi
du prix d'un propre de sa femme qu'elle a aliéné sous son
autorisation, ou d'indemniser sa femme des dettes qu'elle a
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contractées pour lui, cette obligation ne se forme, ne prend
IiaisSánce qu'au jour de l'aliénation ou de la dette contractée.
I1 iì'est donc pas juste de faire remonter l'hypothèque à une
époque antérieure.

Autre est le cas d'un tuteur qui est chargé de recevoir
paür un pupille et dont le bien demeure hypothéqué, pour
sùreté de sa gestion, du jour où on lui a déféré la tutelle,
parce qu'il contracte dès cet instant l'obligation de bie
.,rer. Le mari, comme administrateur, est aussi obligé de

rendre bon et fidèle compte de la dot de la femme , et des
autres deniers qui lui sont confiés; et l'hypothèque, pour ce
regard, a lieu sans difficulté du jour du contrat ou de la cé-
lebration du mariage. Mais cette obligation, contractée dès
le commencement, de rendre compte des recettes nécessaires
ct. indispensables qu'il a faites ou qu'il fera en sa qualité de
mari, n a aucun rapport avec l'obligation purement volon-
taire, accidentelle, etrangère en soi au mariage, que le mari
contracte après coup, de rendre à sa femme le prix d'un pro-
I,rc vendu par elle, dont il a profité, ou de l'indemniser de
l'engagement qu'elle a subi avec lui. Donc nul fondement à
la retrogradation d'hypothèque.

Qu'est-il résulté de cet usage introduit par les arrêts du
parlement de Paris? Des fraudes sans fin. Un homme qui
médite une banqueroute ne manque pas de faire souscrire
par sa femme des engagements qu'il contracte en faveur
d'amis complaisants , et au moyen de l'indemnité que pro-
duisent ces engagements, indemnité dont l'hypothèque se
rapporte au contrat de mariage, le débiteur effronté, primant
sous le nom de sa femme tous les autres hypothécaires, par-
vient à soustraire à des créanciers de bonne foi la meilleure
l,artie de leur gage:

Pour éviter cet inconvénient, on n'a qu'une ressource,
celle de prendre l'obligation de la femme, et c'est ce que ne

arquent pas de faire tous les gens sages qui contractent
e un homme marié; ils exigent que la femme s'oblige so-

lidairement avec son mari ; à ce moyen ils ne craignent plus
l'hypothèque de la femme, dont les droits, au contraire, leur
sont dévolus, et les mettent en état de primer les autres
créanciers. Mais c'est ce qui fait voir l'illusion de cette in-
juste faveur accordée à la femme par le parlement de Paris;
u:r, en vertu de son obligation, qui intervient presque tou-
jours, non-seulement elle perd tout le fruit du recours
^lu'elle aurait eu sur les biens de sòn mari, mais son propre
Lien se trouve engagé. Voilà où aboutit pour elle cette com-
plaisance peu réfléchie. Tant il est vrai qu'en toutes choses
il y a une certaine mesure qu'il ne faut pas outre-passer,
Sous peine de manquer son but et même de produire l'effet
contraire.

Après avoir favorisé à l'excès les intérêts de la femme, il
^:ous semble qu'on a négligé infiniment ceux des mineurs.
Les art. 25 et 24 leur donnent hypothèque sur les biens du
tuteur, à compter du jour de l'acte de tutelle. Mais l'art. 25
avertit « que cette hypothèque ne s'étend pas aux biens des
parents nominateurs, si ce n'est dans le cas où le tuteur au-
lait été notoirement insolvable lors de sa nomination. » Par
ce seul mot, on détruit ou l'on réduit à peu près à rien toute
la garantie que des précautions en grand nombre et étudiées
semblaient avoir assurée aux mineurs, dans le titre enes tu-
(elles. Suivant l'art. 102 de ce titre, les parents qui ont con-
couru aux délibérations, ou ont dû y concourir comme ayant
été dûment appelés, « sont garants et responsables de l'ad

-ministration du tuteur, en cas d'insolvabilité, soit que le
tuteur fût insolvable au jour de sa nomination, soit qu'il ne
le soit devenu que depuis. »

Ici la garantie est restreinte, quant à l'hypothèque, en cas
d'insolvabilité notoire du tuteur lors de sa nomination.

Qu'est-ce qu'une garantie dépouillée de l'hypothèque qui
}ait sa sûreté, une garantie réduite au cas de l'insolvabilité
du tuteur lors de sa nomination, et d'une insolvabilité no-
toire ? C'est-à-dire, ap paremment, justifiée ou par une di-
rection, ou par une discussion générale des biens , ou par
une faillite ouverte; car voilà ce qui constitue l'insolvabilité
notoire.

Ne fait-on pas beaucoup de grâce aux mineurs de leur ac-
corder, en ce cas, l'hypothèque du jour de la nomination,
lorsque les parents nominateurs sont évidemment coupables
de dol et de fraude, et mériteraient d'être poursuivis par la
voie criminelle?

Dans les véritables principes, les parents nominateurs sont
responsables comme le tuteur, avec hypothèque du jour de
la nomination : • celui-ci comme obligé principal , ceux-là
comme cautions et fidéjusseurs. Ne sont-ce pas eux qui
l'ont choisi avec une pleine liberté, et qui en répondent à la
justice? Pourquoi leur engagement ne remonterait-il pas,
comme le sien , à l'époque où l'engagement s'est formé? S'il
peut arriver par la suite des fautes ou des malheurs, la loi
n'a-t-elle pas mis le remède entre leurs mains ? Ne leur
donne-t-elle pas sur le tuteur un droit de surveillance très

-étendu ? Ne place-t-elle pas à côté de lui, sous la qualité de
subrogé tuteur, l'un d'entre eux, qu'elle charge plus parti

-culièrement d'inspecter sa conduite et de provoquer sur
elle , lorsqu'il le faut, l'attention des parents? Ne sont-ils
pas les maîtres de lui tracer les règles de sou administration
et de lui imposer les charges qu'ils jugent convenables?
N'est-il pas assujetti à leur rendre des cometes fréquents?
N'a-t-il pas besoin d'eux pour toutes les operations qui ex-
cèdent tant soit lieu le cercle de ses fonctions ordinaires?
Enfin, par l'art. 59 du titre des tutelles, ne sont-ils pas auto-
risés formellement à le destituer? Ce n'est pas en vain que
l a investi les parents nominateurs de ces grands pou-
voirs, ni pour les rendre uniquement responsables de l 'in

-solvabilite notoire du tuteur lors de sa nomination.
Nous croyons que cette limitation doit être ôtée, si l'on

ne veut pas que la garantie des tutelles soit illusoire.
Le surplus du titre et les deux suivants ne donnent lieu

à aucune autre observation, hors une seule qui est générale
et a été faite par tout le monde, savoir, que le titre de la
vente forcée, et même les détails de forme concernant le
mode quelconque qui sera établi pour purger les hypothè-
ques, seront beaucoup mieux placés dans le code de la pro-
cédure civile.

TRIB. D'ORLÉArVS. — Art. 19, second et troisième alinéa.
La différence établie par ces deux alinéa entre la femme sé

-parée de biens par son contrat de mariage, et celle séparée
par jugement, relativement à l'hypothèque des indemnités et
remp lois dus à l'une et à l'autre, ne peut guère avoir pour
fondement qu'une sorte de subtilité qu'il serait bon d'écar-
ter de nos lois.

Art. 25. Si cet article est admis, on ne pourra plus trai-
ter, avec sûreté, avec aucun des membres d'une famille où il
y aura eu des mineurs. Comment savoir, en effet, si ces
membres ont ou ru'ont pas concouru à la nomination du tu-
teur, et si celui-ci était ou non insolvable lors de sa nomi

-nation? Que la gestion d'un tuteur imprime une hypothèque
sur ses biens, rien _de plus juste; mais qu'un acte trarrsr-
toire, comme une simple nomination, ait le même effet con-
tre des tiers, cela paraît peu équitable.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Relativement à la suppression des mots subrogés tuteurs
voy, art. 2135.

Quant aux hypothèques légales de l'État, voy. art. 2098.
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C. li.	 l'hypothèque légale de la dot, en s'en faisant payer
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d'avance les frais, et sans préjudice de ce qui est réglé
aux articles suivants.

2028. Cette inscription devra être prise par le notaire
instrumentaire, dans les vingt jours de la confection
du contrat de mariage.

2029. A défaut par le notaire de faire prendre l'in-
scription ordonnée par les articles précédents , il
pourra étre condamné à la destitution de sa charge,
outre la réparation de tous dommages-intérêts.

2050. Les chambres des notaires veilleront d'une
manière particulière à ce que les notaires remplissent
exactement ce qui est prescrit dans les articles précé-
dents. Elles seront tenues de les dénoncer au procureur
du roi, pour que d'office il fasse prononcer la destitu-
tion des contrevenants.

2031. Le juge de paix compétent et son greffier ne
remettront l'expédition d'aucune délibération du con-
seil de famille, sans s'être assurés auparavant que
l'inscription a été prise sur les biens du tuteur. En
cas de contravention, ils seront, outre leur responsa-
bilité personnelle, solidairement tenus à la réparation
des dommages et intérêts , et seront également sus-
pendus de leur charge pendant un an.

2032. Arrivant la dissolution du mariage par la
mort du mari, si l'inscription de la dot n'a point en-
core été prise , la veuve , pour conserver son hypo-
thèque légale, sera tenue de prendre inscription dans
le délai d'un an. Après ce délai, l'hypothèque ne pren-
dra rang que du jour de l'inscription , sans remonter
à l'époque du contrat de mariage.

2033. De même si l'inscription n'a pas encore été
prise sur les biens du tuteur, le mineur devenu ma-
jeur sera tenu, pour conserver son hypothèque lé-
gale, de la faire inscrire dans l'année à compter de sa
majorité; autrement, l'hypothèque ne prendra rang
que du jour de l'inscription.

L'hypothèque légale accordée aux femmes et aux
mineurs, quoique non inscrite, se transmet à leurs
héritiers même étrangers. Mais ceux-ci seront tenus
de prendre inscription dans l'année du jour de ¡'ou-
verture de la succession, ou dans le temps qui restera
à courir pour compléter l'année indiquée dans les ar-
ticles précédents, toutes les fois qu'ils auront succédé
à la femme depuis la mort de son mari, et au mineur
depuis sa majorité. Ce délai expiré, l'hypothèque pren-
dra rang du jour de l'inscription.

Louisiane. — 3279. La loi seule donne en certains
cas une hypothèque au créancier sur les biens de son
débiteur, sans qu'elle ait besoin d'être stipulée entre
les parties ; c'est ce que l'on appelle hypothèque légale.

5280. 11 n'y a d'hypothèque légale que dans les cas
déterminés par le présent code.

3281. Les droits et créances auxquels l'hypothèque
légale est attribuée, sont ceux qui sont décrits dans les
articles suivants.

5282. Les mineurs, les interdits et les absents ont
une hypothèque légale sur les biens de leurs tuteurs
et curateurs pour sûreté de leur administration , du

jour de la nomination de ces tuteurs ou curateurs jus-
qu'à celui de l'apurement et de la clôture de leur compte
définitif.

Et les tuteurs et curateurs de ces personnes ont une
semblable hypothèque sur leurs biens pour sûreté des
avances qu'ils peuvent leur avoir faites.

3283. Il y a hypothèque légale sur les biens de ceux
qui, sans avoir été nommés tuteurs ou curateurs des
mineurs, Interdits ou absents, se sont immiscés dans
l'administration des biens de ces personnes, à compter
du jour où ils ont fait le premier acte de cette admi-
nistration.

3284. Les enfants des précédents mariages, dont la
mère s'est remariée sans convoquer une assemblée de
famille , pour faire prononcer si leur tutelle lui
sera conservée ou non, ont une hypothèque légale sur
les biens du nouveau mari pour les faits de la tutelle
ainsi indùment conservée par leur mère, à compter
du jour de la célébration du nouveau mariage (396,
C. F.).

528i. Lorsque le père ou la mère d'un mineur s'est
fait adjuger les biens qu'il possédait en commun avec
lui , les biens ainsi adjugés demeurent tacitement et
spécialement hypothéqués en faveur de ce mineur,
pour sûreté de payement du prix de l'adjudication et
de ses intérêts, à compter du jour de cette adjudica-
taon.

3286. 11 y a hypothèque légale, à compter du jour
de la clôture de l'inventaire, sur les biens du survi-
vant des époux ou des héritiers qui ont été chargés
par l'inventaire des biens de la communauté ou de
la succession, jusqu'au partage ou jusqu'à leur dé-
charge.

Bavière. —12. Ont le droit d'acquérir l'hypothèque
par la force de la loi sans le consentement du débiteur,
les créanciers suivants

1°....
5° Les mineurs et les interdits, sur les immeubles

des tuteurs et des curateurs ou de leurs cautions,
pour les créances qui peuvent provenir de l'adminis-
tration de la tutelle et de la curatelle, sauf ce qui sera
dit à l'art. 20 (2121, § 2, C. F.).

6°....
70 Les enfants, sur les immeubles de leurs père et

mère pour leur fortune particulière.
Sardaigne. — 2169. Conf. au dernier paragraphe

(le l'art. 2121, C. F.
2171. La femme a aussi une hypothèque légale sur

les biens du mari , pour les biens et capitaux non do-
taux ou exigés par le mari , ou même aliénés ou exi-
gés par elle en présence et du consentement du mari,
si dans ce dernier cas il ne résulte pas de l'emploi des
deniers.

Cette hypothèque a lieu du jour de l'aliénation des
biens ou du recouvrement des capitaux. Elle ne
s'étend pas aux créances que des tiers auraient eues
contre le mari , et qui seraient ensuite parvenues
à la femme par succession ou autrement (2121, C. F.).

SOMMAIRE.

Son caractère. Fie- 1418 2°. Les aliments dus à la femme n'ont pas d'hypothè-416. Définition de l'hypothèque légale.
tion qu'elle contient.

417. Hypothèque légale des dots. Son origine dans le droit
romain. Son étendue.

417 2°. Fondement de l'hypothèque légale de la femme.
417 3°. Comparaison entre les hypothèques légales et les pri-

viléges.

418. La femme a hypothèque légale pour ses parapher-
naux. Erreur de Planel et de quelques arrêts. Au-

que.
418 3°. Les intérêts et fruits de la dot, ainsi que les dépens

pour séparation, sont protégés par l'hypothèque lé-
gale.

418 4°. Quid si le mari était débiteur de sa femme avant le

mariage ?

418 5°. La femme n'a pas hypothèque pour raison des do-
nations qui lui soit faites par son mari durant la

tre erreur de Grenier. 	 !	 mariage,
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418 6°. L'hypothèque légale existe-t-elle pour les droits de la
femme sur la succession du mari ?

419. Renvoi pour autres points qui se rattachent à l'hypo-
thèque légale des femmes.

420. Hypothèque légale des mineurs et interdits. Son origine.
421. Le mineur a aussi hypothèque légale sur celui qui

gère pro tutore. Erreur de Grenier.
421 2°. Espèce décidée par la cour de cassation pour un

père qui avait administré les biens de son fils
émancipé. Quid du père tuteur?

422. Il n'y a pas d'hypothèque légale sur les biens des sub-
rogés tuteurs.

423. Ni sur ceux des curateurs.
424. Le père qui administre durant le mariage les biens de

son fils mineur, n'est pas tuteur, et n'est pas sou-
mis á l'hypothèque légale. Dissentiment avec un
arrêt de Toulouse.

425. Le tuteur officieux est assimilé au tuteur.
426. De la mère qui se remarie sans avoir pourvu à la nomi-

nation d'un nouveau tuteur, et de son second
époux. Étendue de leur responsabilité. Application
de la maxime, qui épouse la veuve, épouse la tutelle.

426 2°. Quid si la femme convolait en troisièmes et qua-
trièmes noces ?

426 3°. Du tuteur à la substitution.
426 4°. Quid du tuteur provisoire en matière d'absence?
426 50 . L'hypothèque légale existe sur les biens des tuteurs

donnés aujourd'hui aux condamnés aux travaux
forcés à temps, à la détention ou à la reclusion,
parce que ces condamnés sont légalement des inter-
dits.

427. Objets pour lesquels le mineur a hypothèque sur les
biens du tuteur.

427 2°. Espèce où, dans le cas de novation, il n'y aurait
pas hypothèque légale.

427 3°. Deux hypothèques légales, existant indépendamment
de l'inscription, nées à des époques différentes, ne
concourent point, même sur lés immeubles postérieu-
rement acquis.

428. De quel jour date l'hypothèque légale des mineurs?
428 2°. Qùid s'il y a eu contestation sur la nomination du

tuteur ?
428 3°. L'hypothèque remonte au jour de son acceptation,

même pour les sommes touchées pendant la tutelle.
428 4°. Les hypothèques légales se transmettent aux héritiers

des femmes et des pupilles.
429. Des tutelles déférées en pays étranger. Avis opposés

de Lamoignon et de Grenier. Résolution qu'il y a
hypothèque légale. De plus, l'étranger dont la tu-
telle a été réglée en pays étranger, a hypothèque sur
les biens de son tuteur sis en France. Opinions con-
traires. Analogies.

429 2°. Les mineurs n'ont d'hypothèque qu'autant qu'ils
forment leur action dans les dix ans de leur majo

-rité.
430. Hypothèque légale des établissements publics, des

communes et de l'État. Qu'entend-on par comp-
tables?

430 2°. Les percepteurs ne sont pas comptables.
430 3°. Qu'entend-on. par receveur et administrateur des

communes et établissements publics?
430 4°. Quid si une personne se trouvait accidentellement

nantie de deniers publics ?
430 5°. La caution du comptable n'a pas contre celui-ci

d'hypothèque légale.
431. Les hypothèques légales sur les comptables doivent

être inscrites, mais pas celles sur les tuteurs et les
maris.

431 2°. Qu'entend-on par établissements publics?
432. Quant aux restrictions dont ces hypothèques légales

sont susceptibles, renvoi.
432 2°. L'adition d'hérédité ne produit pas d'hypothèque

légale.
432 3°. Hypothèque légale du légataire. Son utilité.

432 4°. Quid du cas où un débiteur a reconnu dans un tes-
tament la dette de créanciers chirographaires ?

433. Hypothèque de la masse sur les biens du failli. Les ab-
sents n'ont pas d'hypothèque légale.

COMMENTAIRE.

416. L'hypothèque légale, dit l'art. 2117 du code
civil, est celle qui résulte de la loi. Elle n'a pas besoin
de convention pour ètre établie.

On peut voir sous le titre du Digeste, in quibus
causis pignes vet hrpotheca tacitè constituitur, les
causes assez nombreuses pour lesquelles les lois ro-
maines donnaient une hypothèque tacite. Neguzan-
tius en a compté jusqu'à vingt-six (1). Dans notre
législation, plusieurs de ces clauses sont classées
parmi les priviléges (2).

Lorsque la loi donne une hypothèque légale, elle

feint qu'il y a eu paction et convention de la part des
parties contractantes. Elle veut que l'hypothèque existe
de nième que si elle eût été stipulée; et même, comme
la cause qui détermine la loi à sous -entendre cette
hypothèque est très-favorable, elle lui donne plus
d'étendue et plus de privilége qu'aux hypothèques
conventionnelles. « Lex in omnibus tacitis hypothesis
« fingit pactionem et conventionem partium contra-
« hentium, quamvis expressa non fuerit, et est perindè
« ac si in veritate hypolheca ilia fuisset constitute per
« conventionem partium (3). »

(i) Part. II, memb. 4.
Add. GRENIER dit, no 224: « On peut voir l'énumération

des cas où cette hypothèque légale avait lieu, dans le Traité de la
vente des immeubles, par d'Héricourt, ch. Xl, sect. I1, n° 19,
jusques et compris le no 28. Basnage s'en est expliqué dans plu-
sieurs passages. Le droit romain avait encore admis l'hypothèque
tacite ou légale, dans plusieurs autres cas particuliers; mais ses
dispositions à cet égard n'étaient suivies que sur les points sur
lesquels les lois et les coutumes étaient conformes, et sur lesquels
il y avait une jurisprudence constante des cours.

(2) Add. COTELLE dit, n° 144: « Les hypothèques que l'on
admettait dans l'ancienne jurisprudence en faveur du mandant
contre le mandataire et sur ses biens, pour la s ireté de l'exécution
du mandat et du compte que le mandataire doit rendre, en

faveur de celui dont quelqu'un a fait les affaires, sur les biens
de ce gérant, pour le compte qu'il a à rendre de sa gestion, n'é-
tant point rappelées par le code, ne subsistent plus.»

(3) NEGUZANTIUS, 1, memb. 4, n° il. Application de ceci,
iu frà, no 580.

Add. BATTUE, no 842, dit au contraire : « C'est un acte de
l'autorité publique qui veille aux intérêts de certains individus,
et attache l'hypothèque, non à tel ou tel fait, comme la garantie
de droit dans une vente où cette garantie ne serait point stipulée,
mais à la personne même des individus,qu elle protége, en sorte
qu'il ne serait point en leur pouvoir d'y renoncer.

a Ainsi, ce nest point l'acte de tutelle qui produit l'hypothèque
que le pupille a sur les biens de son tuteur, par l'effet d'une
convention tacite au moyen de laquelle les parties se tiendraient
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41v. La première cause pour laquelle la loi donne
hypothèque légale, est celle des dots, conventions et
apports matrimoniaux des femmes mariées sous le ré-
gime dotal, ou sous le régime de la communauté.

D'après l'ancien droit romain (antiquas leges), les
femmes n'avaient qu'un privilège personnel pour être
préférées, pour leur dot, aux créanciers antérieurs de
leur mari. C'est Justinien qui nous l'apprend dans la
fameuse loi assiduis, C. qui potior.

Si elles désiraient une hypothèque, elles étaient
obligées de la stipuler.

Justinien voulut suppléer à cette insuffisance des
anciennes lois par la loi 1 Te au Code, de rei uxorice
actione. Il donna à la femme une hypothèque tacite
sur les biens de son mari pour la restitution de sa
dot. Il alla plus loin; il voulut que cette hypothèque
fùt tellement privilégiée, qu'elle assurât préférence
sur tous les créanciers hypothécaires du mari, même
antérieurs en date et privilégiés. C'est ce que portent
et la loi assiduis et la novelle 97, C. 2 (1).

Donneau (2), et Vinnius son abréviateur (3), blâ-
ment avec raison Justinien d'avoir donné préférence
à la femme sur des créanciers antérieurs à elle en hy-
pothèque. C'est, en effet, une grande injustice de pri-
ver un créancier vigilant d'un droit qu'il a eu le soin
de se conserver. L'art. 1572 du code civil a dérogé à

la loi assiduis. II dit que la femme n'a pas de privi-
lège sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
En cela, il n'a fait que céder à l'improbation qui s'é-
levait de toutes parts contre la loi romaine, et qui
l'avait fait rejeter presque généralement en France.
Car je crois qu'elle n'était guère suivie qu'au parle-
ment de Toulouse, et encore, avec des modifications
rapportées par Serres (4).

On voit même, par la lecture des commentateurs
du droit romain, que plusieurs d'entre eux, révoltés
de l'injustice de cette loi, avaient cherché , par des
subtilités et des limitations contraires à son texte, rt
la restreindre, contre la volonté précise de Justinien (i).

Mais, s'il était juste de repousser l'exagération dans
laquelle Justinien s'était laissé entraîner, il n'était pas
moins nécessaire d'adopter la disposition pleine de
sagesse qui conférait aux femmes mariées une hypo-
thèque légale sur les biens de leurs époux pour la
sûreté de leurs apports matrimoniaux. Aussi la lui
unique C. de rei uxor. act. fut-elle adoptée sans cx:-
ception en France par la législation qui précéda le
code civil. L'art. 2121 l'a sanctionnée (6).

Il s'applique autant aux femmes mariées sous le
régime de la communauté qu'aux femmes mariées
sous le régime dotal.

417 2° (7).

à la stipulation de la loi ; c'est la loi seule qui accorde cette hypo-
thèque privilégiée à la personne même du mineur et à sa qualité
de mineur.

a Ainsi, ce n'est point le contrat de mariage ou l'acte de célé-
bration du mariage qui produit l'hypothèque que la femme a sur
les biens de son mari par l'effet d'une convention tacite, au moyen
de laquelle elle acquiescerait, ainsi que son mari, à la stipulation
que ferait la loi dans leur silence, comme dans le cas où ils sont
tacitement régis par la communauté légale; c est la loi seule qui,
protégeant les intérêts de la femme mariée, accorde ce privilége
à la qualité même de femme mariée.

« Il résulte de là que, quelque part que se décerne la tutelle,
ou que se célèbre le mariage, l'hypothèque légale subsiste de
droit. (Op. conf. de PANNIER, art. 2120.)	 -

« Or, la loi accorde cette protection spéciale aux droits et
créances des femmes mariées sur les biens de leurs maris; à
ceux des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs; à
ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur
les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 2121
du code). La loi n'accorde explicitement la faveur de l'hypothèque
légale qu'aux créances énoncées dans l'art. 2121. »

ERNST, p. 120, q. 1, dit aussi : « Les hypothèques légales sont
fondées, comme l'a (lit l'orateur du gouvernement, sur la faveur
spéciale que méritent les créanciers auxquels elles sont ac-
cordées. »

(1) Pand. de POTHIER, t. Il, p. 72, no 79, et t. I, p. 573,
no 29. CUJAS, de jure dotium, au Code, et loi uniq. C. de rei
uxor. act., § et ut plenius. FEREZ, sur ces titres. VOET,
lib. XX, tit. II, no 20. FACHIN, Coni roe., lib. III, e. XLIX. Infrà,
nos 613 et 615.

(2) Sur la loi dernière, C. qui potior.
(5) Partit, juris., lib. Il, e. XXV.
(4) P. 559. Voy. D'OLIVE, liv. III, ch. XXV et XXVI.
Add. Op. conf. de GRENIER, no 225.
(5) FACHIN,Controv., lib. Ill, e. XL1X; FAVRE, Code, liv.VIII,

tit. VIII, déf. 16.
Add. BATTUR dit, no 346 e Cette loi assiduis peut être

mise au rang de ces lois exorbitantes, qui sont manifestement con-
traires aux principes du droit naturel, et qui, par cela, sont
réelles. Abrogée dans plusieurs parlements du droit écrit, comme
dans le ressort du parlement de Bordeaux, elle avait été restreinte
dans d'autres, comme dans le sénat de Chambéry, à la seule pré-
férence sur les créanciers qui n'avaient qu'une hypothèque tacite
Sur les biens du mari.

e Une telle constitution était purement réelle ( Rodenburg, de
stat. divers.), parce qu'elle était contraire aux règles de l'équité.
C'est ainsi qu'un arrêt du parlement de Toulouse, du 28 novem-
bre 1636, confirma la réalité de cette loi, en décidant qu'une
femme mariée dans le ressort du parlement de Bordeaux, où
elle n'était point reçue, ne laissait pas de jouir du privilege porté
par la constitution sur quelques biens de son mari situés en pays
d'Armagnac, où elle était en usage. »

(6) Suivant VOET, les femmes mariées n'ont pas d'hypothè-
que légale en Hollande (lib. XX, tit. II, no 20). La loi du 11 bra-
maire an vii reconnaissait aux femmes une hypothèque légale
(art. 4), mais à charge d'inscription. Voyez, au surplus, l'analyse
de quelques législations étrangères dans la préface de cet ouvrage.

Aloi. Cette indication est complétée par le tableau des légis-
lations étrangères.

Jurisprudence de Belgique. — Sous l'empire de la coutume
d'Anvers, la femme avait un privilége sur tous les autres créa::-
ciers quelconques pour la conservation de ses biens dotaux et
paraphernaux, et à son décès le même privilége appartenait à ses
enfants quant aux biens qu'elle avait apportés à son mari en
mariage, ou qui lui étaient échus pendant le mariage, pourvu
qu'ils renonçassent à la communauté : 20 juillet 1830, Bruxelles,
J. de B. 1830, 2,207.

(7) Add. Fondement de l'hypothèque légale de la femme. —
BAT TUR dit, no 350 « C'est donc cette dépendance de la pmt
de la femme et du mineur qui a déterminé la constitution de
l'hypothèque légale, et l'on ne peut point dire qu'elle soit taxi:-
tivement attachée à l'acte de célébration du mariage et à l'acte
de tutelle. C'est un contre-poids qui sert à balancer les effets de
la puissance maritale et de la sujétion de la femme; c'est w:e
puissance de fait, si je puis m'exprimer ainsi, qui est opposée
par la loi à cette puissance de droit, dont le mari est revêtu, pour
mettre obstacle à l'abus qu'il en pourrait faire; et ce n'est ras
sur les motifs secondaires de confiance réciproque entre les
époux, de cette harmonie qui doit régner dans un ménage, la-
quelle serait troublée si la femme était obligée aux précautions
sévères qu'un créancier ordinaire prend contre son débiteur, et
qui présentent par leur nature un caractère de défiance et même
d'hostilité; ce n'est pas sur ces considérations, que Tarrible pré-
sente comme le fondement de l'hypothèque légale, que repuse

cette puissance de fait, qui sert d'égide à la femme mariée. Ces
raisons, sans doute, sont graves ; mais il faut remonter à des
motifs d'un ordre supérieur, qui exigent, avant tout, que la for-
tune de la femme soit mise à couvert, que son sort et celui de
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1117 3° (1).
41S. Je vais expliquer maintenant quels sont les

droits de la femme qui jouissent de l'hypothèque lé-
gale.

Par le droit romain, qui ne connaissait que le ré-
gime dotal , la femme avait hypothèque tacite non-
seulement pour sa dot, mais encore pour son augment
de dot, pour sa donation propter nuptias (2) et ses
biens paraphernaux (3).

Mais elle n'avait d'hypothèque privilégiée, c'est-à-
dire de préférence sur les créancìers antérieurs, que
pour sa dot seulement. Elle n'en avait pas pour son
augment de dot fait en meubles, pour sa donation
propter nuptias et pour ses paraphernaux (4). On
craignait les fraudes à l'égard des tiers.

Suivant le code civil, la femme commune en biens,
^u mariée sous le régime dotal, ou séparée, n'a pas
J'hypothèque privilégiée, ainsi que je l'ai dit tout à
l'heure. Elle n'a qu'une simple hypothèque tacite
(art. 1572). Mais cette hypothèque s'étend à tous ses
apports matrimoniaux, à tous ses droits et reprises, à
ses gains nuptiaux et à ses paraphernaux; et elle peut
s'en prévaloir, quelle que soit la position que lui fait
son contrat de mariage, fût-elle même séparée de
biens (i). C'est ce qui résulte des expressions généra-
les employées par la loi.

La même étendue se trouvait dans la loi du 11 bru-
maire an vii, qui se servait de ces mots: « pour raison
« de leurs conventions et droits matrimoniaux (6).

Ceci posé, on sent qu'on ne peut pas tomber dans

Ses héritiers soient assurés, et qu'elle ne devienne pas la victime
de la dépendance où la loi l'a placée. C'est donc, en un mot, une
compensation de ce qu'il y aurait d'inégal dans le sort des deux
époux, et un tempérament apporté par la loi à l'autorité qu'elle
donne au mari, tempérament qui, comme la puissance mari-
tale, est de droit public, et ne peut être détaché de cette puis-
sanee maritale dont il est le correctif. »

ERNST, p. 124, pose la question suivante : En quoi consistent
les motifs qui font accorder cette hypothèque aux femmes marides?

à laquelle il répond ainsi : « Le respect que se doivent mutuelle-
ment les époux, la soumission que la femme doit à son mari et la
dépendance dans laquelle se trouve la femme, dépendance qui
pourrait l'empêcher de conserver ses droits ; la crainte de mau-
vais traitements ou de troubler l'harmonie entre époux, ont porté
la loi à dispenser la femme de montrer une défiance vis-à-vis dc
son mari, en agissant vis-à-vis de lui comme un créancier vis-à-
vis de son débiteur pour assurer ses droits. La loi a cru devoir
donner elle-mèmé toute sûreté à la femme, pour prévenir tous
ces inconvénients. »

(1) Add. Comparaison entre les hypothèpes légales et les privi-
léges.—O. LECÌ ERCQ dit á ce sujet, t. VII, x.266: « On voit qu'il
y a une certaine conformité entre les hypothèques légales et les
priviléges sur certains immeubles; les unes et les autres existent
indépendamment de toute stipulation. Il y a cependant aussi des
différences notables; l'hypothèque légale peut s'exercer sur tous
les immeubles, mais le privilége, à l'exception de celui qu'on
donne pour les dettes énoncées en l'art. 2101, ne peut s'exercer
que sur certains immeubles.

« L'hypothèque légale est pour une dette nécessairement con-
nue; la qualité du possesseur des biens sur lesquels elle est
assise l'indique; le privilége n'est pas toujours connu.

« De là une troisième différence : le privilége doit être inscrit
pour produire ses effets à l'égard des tiers, l'hypothèque légale
n'a pas besoin d'inscription.

« Mais le privilége pour les dettes énoncées à l'art. 2101 est
semblable à l'hypotlièque légale et il conserve sa nature de pri-
vilège; en conséquence, il s'exerce avant les autres, avant les
hypothèques conventionnelles, judiciaires et légales ; il s'exerce
aussi sans inscription sur tous les biens meubles et immeu-
bles. »

(2) PEREZ, lib. V, tit. XII, no 20.
(3) L. si mulier, dernière, C. de pacos convertis; FAVRE,

C., lib.V, tit. VIII, déf. 23 ; POET, liv. XX, tit. II, n°20; Cusps,
Code, de jure dotium.

(4) Cusas, nov. 97; FAVRE, Code, liv. VIII, tit. VIII, déf. 16;
BRETONNIER sur HENRYS, chap. V I, IX, XXXIV; OET,
lib. XX, tit. IV, no 21; nov.97, etloi fin. C. qui potior; POTHIER,
Panel., t. I, p. 573, n° 29. Infrà, no í92.

(5) Arrêt de la cour de Colmar du 19 août 1834 ( Recueil des
arrêts de cette cour, 1834, p. 229). C'est à tort qu'on m'a prêté
une opinion contraire dans la discussion qui a précédé cet arrêt.
Tout ce que j'ai dit, dans la première édition de cet ouvrage, de
l'hypothèque légale de la femme, notamment en ce qui concerne
les paraphernaux, prouve bien clairement que je n'ai jamais en
tendu refuser à la femme séparée une garantie dont aucune loi n

 enlève le bénéfiee.

Add. Op. conf. de ERNST, P. 123, où on lit : « Le professeur
Van Hooghten est d'avis que, d'après la généralité de cette dispo-
sition, ce sont tous les droits et créances que la femme peut
avoir à charge de son mari , soit qu'ils existassent avant le ma-
riage, soit qu'ils n'aient pris naissance que depuis le mariage.
C'est aussi ce qu'enseigne Tarrible, Rép., vo Ilyp., sect. 2, § 7,,
art. 4, § 2, qui ajoute : « Il n'y a nulle distinction à faire entre ces
« créances, ni à raison de leur cause, ni à raison des formes du
« titre constitutif, ni à raison de leur date, ni à raison du régime
« sous lequel les époux sont mariés, » parce que, comme l'établit
le même auteur, il y a mêmes motifs pour tous ces droits.

« L'art. 213í n'est pas limitatif; car il n'y est pas dit que l'hy-
pothèque légale de la femme, généralement accordée par notre
art. 2121, est restreinte aux droits y énoncés, et la désignation
que fait cet article de diverses espèces de créances de la femme
n'a d'autre but que de déterminer avec précision l'époque respec-
tive à laquelle doit se rapporter le rang assigné à chacune de ces
créances particulières ; et cette détermination servira de règle pour
les autres créances de la femme qui n'y sont pas énoncées, car la
même femme peut avoir différentes autres créances contre son
mari. Par exemple, le mari pouvait déjà être débiteur de sa
femme avant le mariage; encore il peut avoir reçu, pendant le
mariage, le remboursement d'une créance de sa femme. >,

Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE, n° 953.
CHARDON, n° 1, définit ainsi l'objet de l'hypothèque légale

« L'objet de l'hypothèque légale de la femme est de lui assurer,
sur le prix des immeubles de son mari, le payement de tout ce
dont il se trouvera sondébiteur le jour où, pour quelque cause que
ce soit, elle reprendra, par elle-même ou par ses héritiers, ses
biens et ses droits (art. 2135) . »

DURANTON dit, n°19 : « Il est indifférent que la femme n'ait
pas fait de contrat de mariage ou qu'elle en ait fait un: dans
le premier cas aussi elle n'a pas moins hypothèque de droit, à
compter du jour du mariage, pour sûreté de sa dot et de ses con-
ventions matrimoniales tacites, c'est-à-dire pour sûreté des dis-
positions que la loi a établies en faveur de ceux qui se marient
sans faire de contrat, et qui sont les dispositions de la commu-
nauté légale. 11 suflit que le mariage soit valable, ou, s'il vient à
être annulé, que la femme ait été de bonne foi en le contractant ;
et la femme dont le contrat de mariage est annulé pour un défaut
de forme, ou pour cause d'incompétence ou d'incapacité de l'offi-
cier public, est assimilée à celle qui s'est mariée sans faire de
contrat, ou qui en a fait un sous signature privée; elle est par
conséquent aussi mariée sous le régime de la communauté légale.
Peu importerait que l'acte eût été signé de toutes les parties; il ne
pourrait valoir que comme écriture privée, en vertu (le Farti-
ele 1318; or, les contrats de mariage ne peuvent valoir que comme
actes authentiques (art. 9394) : l'art. 1318 ne leur est point ap-
plicable. »

Contrà DELVINCOURT, t. VIII in-80 , p. 111 : « Si la créance
était paraphernale, ou si la femme était séparée de biens, il n'y a
pas d'hypothèque; ra femme pouvait ne pas laisser toucher à son
mari. Les mêmes dispositions doivent avoir lieu dans les mêmes

- cas, si la créance était due par le mari lui-même. »
e	 (6) Art. 21.
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une erreur plus grave que Planel , professeur de
droit à Grenoble, qui a avancé dans une disserta-
tion (1) que, par le code civil, la femme n'a pas d'hy-
pothèque légale pour la répétition de ses biens extra-
dotaux. Comment peut-on soutenir une telle opinion
en présence de notre article , qui attribue l'hypothè-
que légale aux droits et créances des femmes? Est-ce

que les répétitions extradotales ne constituent pas
une créance au profit de la femme? Et où voit-on que
les rédacteurs du code civil ont voulu modifier en ce
point l'ancienne jurisprudence, basée sur les lois ro-
maines (2)? Au surplus, les arréts ne laissent plus de
doute à cet égard (3), et l'on devrait s'abstenir de pro-
poser à l'avenir une pareille difficulté (4).

(i ) SIREv, XIX, 2, 89.
(2) Répert., sect. II, § 3, art. 4, no 3; GRENIER, t. I, n° 232;

PERSIL, Quest., p. 228; DALLOZ, Hyp., p. 134, no 9.
(3) Riom, 5 février 4821.— Cassat., 11 juin 1822 ( DALLOZ,

Hyp., p. 138).— 6 juin 1826 (DALLOZ, XXVI, 1, 296). —28 juillet
1828 (DALLOZ, XXVIII, t, 354).—Bordeaux, 20 juin 1835 (DAL-
LOZ, XXXVI, 2,'t8).

Je reviens sur cette question, infra, na 575.
(4) Add. DUPORT-LAVILLETTE traite la question in ex-

tenso, t. 1, no 415 ; il y dit notamment : « Quant au troisième para-
graphe, il s'applique aussi à tous les genres de biens de la femme,
mais plus spécialement aux créances dérivant des biens qui ne
lui sont point dotaux, et dont elle a conservé la jouissance et l'ad-
ministration à l'exclusion de son mari.

« Elle peut devenir créancière à raison des mêmes biens, soit
parce qu'ils sont aliénés au profit du mari, qui est alors obligé
de lui en fournir le remplacement, soit parce qu'elle a elle-même
obligé les mêmes biens envers_ des tiers pour le compte de son
mari, qui est alors soumis à la garantir de ses obligations ou à lui
en rembourser le montant, si elle a été obligée de les payer.

a Cc n'est que de ces deux manières que la femme libre en ses
biens peut devenir créancière de son mari ; car de quelque façon
qu'il se prévale des mêmes biens, c'est toujours une aliénation
des biens propres de la femme, faite au profit du mari ou la suite
d'un engagement qu'elle aurait contracté pour lui.

« La loi ne distingue pas.non plus, dans ce dernier paragraphe,
s'il s'agit de la femme commune ou (le la femme soumise au ré-
gime dotal; et comme sous les deux régimes elle peut avoir éga-
lement des biens libres qui auront été engagés ou aliénés au
profit de son mari, il n'y a aucune raison de restreindre la dis-
position de la loi au cas où la femme est soumise au régime de
la communauté; ubi lex non distinguit, nec nos distinguere de-
bemus.

« C'est cependant sur le fondement que cette restriction dont la
loi ne parle pas semble résulter des expressions qu'on a em-
ployées dans le dernier paragraphe, qu'on prétend soumettre la
femme à la nécessité de l'inscription pour ses créances parapher-
nales, quand elle est mariée sous le régime dotal.

« Mais comment a-t-on pu imaginer une semblable restriction?
La loi porte d'abord que la femme n'a hypothèque, pour l'indem-
nité . des dettes qu'elle a contractées avec son mari, que du jour
de l'obligation; il n'est point question là de la femme dotée ni de
la femme commune, mais de la femme mariée en général. Pour
pouvoir limiter cette distinction à la femme commune, il faudrait
que sous le régime dotal la femme ne pût pas contracter des dettes
avec son mari et pour lui.

« Mais depuis que le codé civil a abrogé le sénatus-consulte
Velléien, qui ne permettait pas aux femmes de s'obliger pour
autrui, la femme soumise au régime dotal n'est incapable de s'obli-
ger pour son mari qu'à raison de sa dot; si elle a des biens para-
phernaux, elle peut les vendre et les engager, tant pour elle que
pour autrui, et pour son mari lui-même, pourvu qu'elle y soit auto-
risée, soit par son mari, soit par la justice.

« Donc en accordant une hypothèque légale à la femme mariée
en général, pour l'indemnité des dettes qu'elle aura contractées
pour son mari, on n'a point entendu refuser cette hypothèque à
la femme soumise au régime dotal, qui s est engagée pour son mari
sur ses biens paraphernaux.

« Mais la loi dispose ensuite que la femme a également hypo-
thèque, pour remploi de ses propres aliénés, du jour de la vente,
et comme ce mot propres était jadis employé communément pour
distinguer les biens personnels des époux d'avec ceux qui en-
traient en communauté, on a voulu en conclure que la disposition
dont il s'agit ne devait s'appliquer qù à l'aliénation des pro-

pres de communauté, et non pas à l'aliénation des biens parapher-
naux.

« Mais de ce que les biens personnels des époux sont appelés
propres, dans l'usage, sous le régime de la communauté, faut-il
en conclure que, dans le sens de la loi, cette expression ne puisse
désigner que les biens de la femme commune ? Pourquoi ne pren-
drait-on pas ce mot propres dans sa signification la plus générale,
la plus étendue, dès que la loi ne parle pas du tout de la com-
munauté? N'est-il pas évident que les biens propres de qui que
ce soit, sont ceux qui-lui appartiennent en toute propriété, quelles
que soient leur qualité, leur nature et leur origine?

« C'est évidemment dans ce sens général que les rédacteurs
du code ont employé le mot propres dans l'art. 2135; ils ont
voulu désigner tous les biens dont la femme conservait la pro-
priété et la disposition; et ce qui le prouve d'une manière indu-
bitable, c'est que dans aucune autre partie du code les législa-
teurs ne se sont servis de l'expression de propres pour désigner
les biens personnels des époux sous le régime de la commu-
nauté. »

DUPORT-LAVILLETTE, à l'endroit cité, argumente ensuite
des art. 2193-2195 du code ; il fait remarquer que, sous le code
civil, la femme est aussi bien sous la dépendance de son mari
pour la disposition de la propriété de ses biens paraphernaux,
que pour celle de tous ses biens personnels, quand elle est en
communauté; car elle ne peut ni les obliger ni les aliéner sans
l'autorisation de son mari, ou, à son refus, de la justice, et la
femme commune peut, avec la mème autorisation obliger, et alié-
ner tous ses biens personnels, en sorte qu'il n'y a aucune diffé-
rence dans les pouvoirs de la femme, quant à la propriété de ces
deux genres de biens.

Il invoque enfin le discours de TREILHARD au corps législatif,
et cite MERLIN, Rép., vo Inscript. hyp., 3, nos 9, 10 et Il.

L'éditeur de Duport-Lavillette, son fils, avocat à la cour
royale, ajoute en note, p. 374 : «Cette dissertation fut faite
par l'auteur en 1819; elle fut mise sous les yeux des magistrats
de la cour de cassation, et les détermina à casser, par arrêt du
11 juin 1822, dans la cause Billerey (Voy. Sirey, XXII, 1, 379),
l'arrèt de la cour de Grenoble, (lu 9 juillet 1819, qui avait con-
sacré une doctrine contraire. La cause étant renvoyée par-devant
la cour de Lyon, celle-ci, par arrêt du 19 août 1823, adopta l'opi-
nion de l'auteur.

« La cour de Grenoble a néanmoins persisté dans sa jurispru-
dence, et par une foule d'arrêts elle a même depuis lors refusé
aux femmes mariées l'hypothèque légale sans inscription, quant
à leurs biens paraphernaux.

« La cour de cassation, de son còté, a rendu deux autres arrêts
conformes à celui du 11 juin 1822, l'un, sous la date du 6 juin

.1826 (Voy. Sirey, XXVI, 1, 461), infirmatif d'un arrèt de la cour
de Riom; l'autre, du 28 juillet 1828 (Voy. Sirey, XXVIII, 1, 297),
infirmatif d'un arrêt de la cour de Grenoble.

« Dans ce dernier arrêt, la cour de cassation repousse une
objection faite depuis la dissertation ci-dessus, qui consistait à
soutenir que, puisque l'art. 1577 n'avait accordé à la femme dont
les biens paraphernaux avaient été administrés par le mari, que
1"action du mandat, elle devait être réduite à cette action, et n'avait
pas d'autres sûretés que celles de tout autre individu sur les biens
de son mandataire; ce qui aurait conduit à lui refuser même le
droit de prendre inscription sur les biens de son mari, à l'occa-
sion des sommes paraphernales reçues par lui, à moins qu'il ne
lui eût accordé expressément une hypothèque conventionnelle,
ou qu'elle n'eût pris jugement contre lui.

« La cour de cassation a senti qu'autre chose était la recon-
naissance du droit, autre chose étaient les précautions à prendre
pour sa conservation; elle a senti que la seule lecture de l'arti-
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Ainsi donc, si le mari a eu la jouissance des para-
phernaux de sa femme pendant le mariage, celle-ci
aura une hypothèque générale sur les biens du pre-
mier pour leur restitution.

Grenier (1) veut que cette hypothèque n'ait lieu que
pour les capitaux et non pour les intérêts et fruits
extradotaux. Il se fonde sur la loi si mulier 2, C. de
pact. convent., qui a étendu aux paraphernaux l'hy-
pothèque de la dot, et qui ne parle que du sort prin-
cipal et non (les intérêts. Grenier s'appuie aussi de
l'art. 1i77 du code civil, portant que, si le mari a
procuration de sa femme pour administrer, il sera
tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

Je crois que les conséquences que Grenier tire de
ces autorités sont forcées. La loi si roulier ne me pa-
rait pas avoir un sens limitatif : si elle ne donne pas
d'hypothèque pour les intérêts , si elle paraît ne cou-
vrir de cette garantie que le principal, pecunias sortis,
c'est parce qu'elle suppose que le mari n'en est pas
débiteur, et qu'il a usé du droit de les employer pour
l'utilité commune des époux : i et usuras quidem
u eorum, circà se et uxorem expendere (2). »

Quant à l'article 1i77 du code civil, voici ce qu'il

porte : « Si la femme donne sa procuration au mari
pour administrer ses biens paraphernaux , avec

« charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu
« vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. »

Quel est le but de cet article? Est-ce de déclarer que,
de même qu'il n'y a pas d'hypothèque légale sur les
biens du mandataire pour le compte de sa gestion ,
de même il n'y a pas d'hypothèque légale sur les biens
du mari pour ce qu'il doit de l'administration des pa-
raphernaux?

Point du tout! Car, avec un tel raisonnement, il
faudrait aller jusqu'à dire que le mari n'est pas sou-
nus à l'hypothèque légale, même pour la restitution
du capital paraphernal (3). Il le faudrait, dis-je, parce
que l'art 177 assimile le mari au mandataire, et qu'il
n'y a pas d'hypothèque légale sur les biens du man-
dataire pour la restitution du sort principal. Or, cette
conséquence dépasse les vues de Grenier; elle nous
mène hors de la saine intelligence de la loi.

Qu'a donc voulu dire l'art. 1177? Il a voulu dire
qu'outre la restitution du principal, le mari devrait
les intérêts dans les limites de l'art. 1996 du code
civil, c'est-à-dire qu'il devrait l'intérêt des sommes

ele 1577 et des suivants prouve que leur objet unique était de déter-
miner, selon les cas, le degré de responsabilité du mari, quant
aux biens paraphernaux, et elle s'en est expliquée en ces termes :
« Attendu que si, d'après l'art. 1577, le mari qui a administré
« les biens paraphernaux, en vertu de la procuration de sa
« femme, avec charge de lui rendre compte des fruits, est tenu
« vis-à-vis d'elle comme tout mandataire, tandis que s'il les
« avait administrés sans mandat, il ne serait tenu de lui rendre
« que les fruits non consommés; cet article, uniquement destiné
« à déterminer l'obligation résultant de la perception des reve-
« nus des biens paraphernaux, n'en règle pas les effets relati-
a vement à l'hypothèque dont le législateur ne s'occupait pas
« encore. »

Op. conf. de DALLOZ, ch. Il, sect. Il, art. 2, no 9.
BALLEROY DE RINVILLE dit sur la question, t. ll, p. 199:

« Il faut ajouter ici les autres droits pour lesquels les femmes
mariées ont également hypothèque légale sur leurs maris et dont
le détail a été omis dans l'art. 2135, sous le rapport de la dispense
de l'inscription.

Telles sont les actions en indemnités qu'elles ont droit d'exercer
sur leurs maris; 4o des produits de coupes de bois de haute futaie,
d'après l'art. 592; 2° des produits des carrières et mines appar-
tenant aussi aux femmes mariées d'après l'art. 1403; 3° des effets
onéreux du cautionnement solidaire auquel elle s'est engagée avec
son mari pour les affaires de la communauté, suivant l'art. 1431
du code Napoléon. »	 -

DOLLAND DE VILLARGUES enseigne, n° 403, ce qui suit:
u Peut-être que sous le régime dotal il impliquerait de consi-
dérer comme faisant partie de la dot proprement dite les biens
que la femme se réserve à titre de paraphernaux, puisque la loi
définit ces biens extradotaux. Mais, du moins, ils sont nécessai-
rement compris sous les termes de reprises et conventions ma-
trimoniales qu'emploie la loi; et dès lors c'est avec raison qu'il a
été décidé que les femmes ont une hypothèque légale indépendante
de toute inscription sur les biens de leurs maris, pour sûreté de
leurs créances paraphernales dont ces derniers sont débiteurs
envers elles. »

Op. conf. de BATTUE, n0 359; de DURANTON, n° 32, où il ré-
fute PLANEZ: de CHARDON, n O 48. Voy. au surplus ci-après ce
qui sera dit à l'occasion de l'art. 2135.

Quant à l'étendue de l'hypothèque, on lit dans ZACnARI^E
et ses annotateurs, § 264 : « L'article 2421, dont la disposi-
tion est générale, accorde hypothèque à la femme pour sùreté de
ses droits et créances sans distinction; si l'art. 2135 s'occupe d'une
manière spéciale de certaines créances de la femme, c'est pour
fixer les différentes époques auxquelles doit remonter l'hypo-
thèque qui est attachée à chacune de ces créances, et non pour

refuser l'hypothèque à celles qui n'y sont pas expressément men-
tionnées. Le silence que l'art. 2135 garde sur plusieurs espèces
de créances que les femmes mariées peuvent avoir contre leurs
maris sous les différents régimes, provient de ce que, lors de la
rédaction de cet article et de beaucoup d'autres, on n'a eu en vue
que le régime de communauté. »

On a vu ci-dessus, page383, note 5, l'opinion contrairede DEL-
VINCOURT. Voir, sur la question l'opinion de DURANTON, ci-après
no 418 4°.

(1) T. I, no 232. DALLOZ adopte la mème opinion par d'au-
tres motifs.

Add. C'est aussi l'opinion de DE[.VINCOURT, t. VIII in-8°,
p. 112, où il dit : (t La femme mariée sous le régime dotal aurait-
elle l'hypothèque légale, à raison de l'administration de ses pa-
raphernaux, dans les cas des articles 1577, 1578 et 1579? Bou-
tarie, sur l'art. 29 dc l'ordonnance des donations, était de l'avis
de l'affirmative. Je ne pense pas qu'il en soit de même aujour-
d'llui; l'hypothèque tacite est elle-même une exception au sys-
tème hypothécaire ; elle ne peut donc être étendue à d'autres cas
qu'à ceux qui sont exprimés formellement dans la loi. Or, il nest
nullement question dans l'art. 2135 de l'administration des para-
phernaux; d'ailleurs cette administration n'est pas une suite né-
cessaire du mariage; c'est par un fait postérieur qu'elle est con-
fiée au mari, fait qui dépend entièrement de la volonté de la
femme. Elle ne peut donc avoir, à i'aison de ce, aucune 1 ►ypo-
thèque que celle qui résulterait du mandat donné au mari, laquelle
ne vaudrait qu'autant qu'elle réunirait les formalités requises
pour l'hypothèque conventionnelle, et n'aurait rang, comme
telle, qu'à compter dc l'inscription.

« Par la mème raison ; je pense que, s'il avait été convenu par
le contrat de mariage que le mari aurait l'administration des pa-
raphernaux, l'hypothèque légale aurait lieu à raison de cette ad-
ministration. Ce serait alors une convention matrimoniale; et l'hy-
pothèque légale a lieu pour toutes les conventions matrimoniales.

Nota. La cour de cassation a jugé, le 11 juin 1822 (Batt.,
no 48), que l`hypothèque légale a lieu pour raison des créances
paraphernales touchées par le mari en vertu d'une procuration
de sa femme. Alors il faudrait aller jusqu'à dire que les sommes
prêtées par la femme séparée, à son mari, ont aussi l'hypothèque
légale, ce qui n'est pas admissible. La cour de Pau a jugé ([ans le
mème sens, le 15 janvier 1823 (Sirey, XXIII, 2, 227). Secùs Mont-

pellier (ibid., p. 229).
L'opinion de GRENIER est suivie par ROLLAND DE VILLAR-

GUES, nO 404.
(2) Voyez l'hypothèse posée par l'art. 4578 du code civil.
(3) Add. C'est la réflexion que fait DALLOz, ch. II, sect. II,

art. 2, no 12.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1.	 ^J
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employées t son usage, à dater de cet emploi, et celui
des sommes dont il est reliquataire, à compter de la
demeure; car c'est ainsi que le mandataire est tenu.
En un mot, c'est une règle pour le délai et le compte
des intérêts que l'art. 1577 a voulu donner.

Mais cela fait, rien n'empêche que le mari ne reste
astreint aux obligations qui pèsent sur lui en cette
qualité. L'art. 1577 le soumet à l'action mandati :
notre article le soumet à l'action hypothécaire. II n'y
a pas là de contradiction entre ces deux articles. Ils
donnent à la femme deux moyens au lieu d'un, et, à
mon avis , ils se concilient si parfaitement, que je
crois avec fermeté qu'il ne faut rien restreindre du
sens du mot créances employé par notre article (1).

418 2o . On agitait, parmi les interprètes du droit
romain , la question de savoir si les aliments étaient
tacitement hypothéqués, de même que la dot. Une
opinion très-répandue soutenait l'affirmative, parce
que, disait-on, les aliments sont les intérêts de la dot.

Mais Fachinée (2) repousse ce système « ut somnia
vigilantium. » Aucune loi ne donne d'hypothèque à

la femme pour aliments dus par son mari. D'ailleurs
il est faux (le dire que les aliments soient les fruits de
la dot. Les aliments sont une charge personnelle du
mari, qui en doit à sa femme quand même il n'aurait
pas reçu de dot (3).

4118 3°. Quant aux intérêts ou fruits de la dot,
comme ils suivent le sort principal, ils doivent avoir
hypothèque légale du jour où ils ont couru. Ce point
n'est pas contesté (4).

Grenier pense même que l'hypothèque légale de la
femme a lieu pour les dépens qu'elle a faits sur sa
demande en séparation, et il s'autorise d'un arrêt de
la cour de Riom, qu'il préside, du 4 mars 1822 (i).
La cour de Douai a rendu un arrêt conforme le
1 eT avril1826 (6). Cependant il existe un arrêt rendu en
sens contraire, le 12 mars 1817, par la cour royale ele

Rouen (7). Je crois les premières décisions préféra-
bles (8). Si le privilége de la dot ne s'étendait pas aux
frais faits pour la mettre en sûreté , les précautions
prises par le législateur seraient facilement éludées.

418 4° (9).

(1) Add. DALLOZ, ch. II, sect. II, art. 2, no 12, se range à
l'opinion de GREN IER. « Le motif déterminant, à notre avis, dit-il,
est cette considération que l'auteur fait valoir, qu'un compte de
fruits, manquant d'éléments de vérification, serait une source de
fraudes contre les créanciers. »

Après avoir reproduit l'objection tirée de l'art. 1577, TARRI-
ELE dit, p. 268, dans le sens de l'opinion de TnovLONG : « Cepen-
dant, quelle que soit la force de ces raisons, elles sont balancées
par d'autres non moins puissantes.

« On ne peut disconvenir que l'empire naturel du mari sur sa
femme ne soit toujours le même, quelles que soient les conven-
tions particulières de leur contrat. La loi elle-même n'a pas
voulu soustraire la femme à la dépendance du mari, puisqu'elle
ne peut, sans son autorisation, faire aucun des actes qui sortent
des bornes d'une p'ure administration : elle a fait plus, elle a
prévu que le mari pourrait franchir les limites de la convention
et s'emparer de la jouissance des paraphernaux, malgré l'opposi-
tion constatée de la femme; et elle a voulu que, dans ce cas mar-
qué dans l'art. 4579, le mari fût comptable envers sa femme de
tous les fruits tant existants que consommés. Si toutes les conven-
tions possibles ne peuvent soustraire la femme à l'autorité de
son mari, il est naturel de présumer que cette autorité aura
exercé son influence sur les actes, même spontanés en apparence,
par lesquels les biens de la femme auront été employés pour
l'utilité du mari; et il est souverainement juste que la loi fournisse
à la femme une garantie qu'elle ne saurait trouver dans un droit
dont elle n'aurait pas la force de faire usage. Sans cela il arrive-
rait souvent que les précautions prises pour mettre les biens de
la femme à l'abri des dilapidations du mari, tourneraient au
détriment de celle-là. Le mari, malgré le droit d'administration
réservé à la femme, ne laisserait pas que de s'emparer de sa for-
tune, même de la dissiper sans que la femme timide osât former
des plaintes ou avant qu'elle pût les faire entendre; et sa condi-
tion serait pire que celle d'un créancier ordinaire, qui a pu li-
brement prendre toutes les sûretés que la prudence lui a inspi-
rées.

« C'est sans doute pour sauver la femme de ce péril que la loi,
à cause de sa seule qualité d'épouse, lui a accordé une hypothèque
légale pour toutes les reprises qu'elle aurait à exercer contre son
mari. La femme dont les biens non communs ou paraphernaux
ont été employés pour l'utilité du mari, soit par celui-ci, soit par
elle-même, a évidemment une reprise à exercer; il est donc juste
qu'elle jouisse de l'avantage de N'hypothèque légale. »

(2) Controv., lib. XII, cap. XXXIII.
(3) PEREZIOS, sur le C. de rei uxor. act.; SGRDIIs, de ali-

mentis, tit. VIII, privilég. 49.
Add. Jurisprudence. — L'obligation imposée au mari par

l'art. 214 de fournir aux besoins de son épouse, etc., n'est pas
comprise parmi les droits et créances pour lesquels l'art. 2121 du
code civil accorde une hypothèque légale à la femme. Bruxelles,

cass., 19 février 1829 (fur. deBelg.,1829, 4,334; Jur.du xtx" sie-
ele, 1829, 3, 155).

CUBAIN, no 525, combat TROPLONG en ces termes : « Si la
femme avait expressément stipulé qu'il lui serait payé une pen-
sion alimentaire par son mari, elle aurait sans aucun doute une
hypothèque légale pour raison de cette créance qui sortirait des
conventions matrimoniales. Or, pourrait-il en être autrement
d'une créance que la loi sous-entend dans toutes les conventions
matrimoniales?

« L'obligation qui résulte de la loi n'a pas moins de force que
l'obligation qui est le produit des conventions des parties; elk
doit être entourée des mêmes garanties , et l'équité la plus vul-
gaire s'oppose à ce que l'on puisse admettre que, tandis que la
femme qui s'est fait accorder par son mari un préciput considé-
rable, voit cet avantage assuré par une hypothèque, la femme
qui, en vertu de droits que la loi elle-même lui confère, réclame
de son mari une simple pension alimentaire, ne jouisse point des
mêmes garanties. Sic cass., 29 août 1838 (Journal du Palais,

1838, t. H, p. 242).»
(4) Add. Op. conf. de TESSIER, no 138, e., oú il cite TARr.t-

BLE, Rép., vo Inscript. hyp., § 5, n° 14; Quest. de droit, vo Inté-

réts, § 6; idem de GRENIER, no 104.
(8) T. I, p. .195, no 231.
(6) SIREY, XXVII, 2, 40; DALLOZ, XXVII, 2, 42. Autres

arrêts conformes, Paris, 28 décembre 1822 (DALLOZ , Hyp.,
p. 165 et 166).—Caen, 25 novembre 1824 (DALLOZ, Hyp., p. 429,
note I).

(7) SIREY, XVII, 2, 170.
Add. Op. conf. à TROPLONG par CUBAIN, no 542, où il dit:

« Ces frais faits pour mettre la femme à même d'effectuer les re-
prises auxquelles elle a droit doivent participer à la faveur de
ces reprises. La jurisprudence est fixée sur ce point. Voir arrêt
de la cour de Bordeaux du 16 août 4838, et les autres arrêts in-
diqués au Journal du Palais, 4839, t. I, p. 164.

CHARDON, no 8, dit dans le même sens: « Ces frais forment
une créance qui prend sa source dans le mariage même, dans les
promesses qui ont déterminé son consentement. Or il est de droit
commun que les frais faits pour l'exécution, ou à cause de l'inexé-
cution d'une obligation, sont exigibles par les mêmes voies et avec
les mêmes priviléges que l'obligation même. »

(8) Infrà, no 702 2«, je reviens sur le rang des dépens en thèse

générale.
(9) Add. Quid si le mari était débiteur de sa femme avant le

mariage ? — PERSIL, Quest., loc. cit., résout ainsi la question
« Maintenant il faut faire l'application de ces principes au cas où
le mari, débiteur de sa femme antérieurement au mariage, a con-
senti que cette créance restât à sa femme comme un bien para-
phernal. L'hypothèque légale s'adapterait-elle à cette créance
comme à tous les autres droits de la femme contre son mari?

((L'affirmative nous parait incontestable; elle est écrite dans
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¿18 5° (1).
418 6° (2).
419. Pour compléter ce qui tient à l'hypothèque

légale des femmes, je renvoie à ce que je dirai ci-
après : 1° pour l'inscription, sur l'art. 213i; 2° pour
l'époque où l'hypothèque prend son existence, même
article; 30 pour les biens qu'elle frappe, sur l'arti-
cle 2122 ; 4° pour la renonciation à l'hypothèque lé-
gale de la femme, et la subrogation qu'elle pourrait
consentir , sur les art. 2140 et suivants; 5° pour la
forme et la qualité du contrat de mariage, et s'il doit
être fait en France, art. 2128 et n° 429.

420. La seconde cause pour laquelle la loi donne
hypothèque est celle des mineurs et interdits sur les
biens de leur tuteur.

Cette hypothèque légale existait aussi par lé droit
romain à l'égard des mineurs.

« Pro officio administrationis tutoris vet curatoris,
« bona, si debitores existant, tanquam pignons titulo
« obligata, minores sibimet vindicare rntnimè probi-
« bentur (3). »

C'était cependant une grande contestation entre les j u-
risconsultes que de savoir si cette loi, qui est de Con-
stantin, est introductive d'un droit nouveau, ou bien si
elle ne fait que confirmer un droit ancien. Je renvoie
pour cette difficulté, qui tient à l'histoire du droit, à ce
qu'en ont dit Balrluinus (4) et Jacques Godefroy (i).
Je me contente de dire que Voet pense que, par le droit
des Pandectes, les pupilles n'avaient sur les biens de
leurs tuteurs qu'un privilége inter personales (6).

l'art. 2121, que nous avons déjà cité, puisque cet article accorde
l'hypothèque pour tous les droits et créances des femmes contre
leur mari : or, cette disposition est beaucoup trop générale pour
qu'on puisse la limiter à tels droits plutôt qu'à tels autres, ou l'at-
tacher au régime de la communauté plutôt qu'au régime dotal.

Au contraire, les mêmes raisons qui ont fait admettre l'hy-
pothèque pour la dot et les conventions matrimoniales, militent
pour les créances paraphernales comme pour les autres droits.
Une femme ne peut pas, pendant le mariage, au moins sans trou-
bler l'harmonie qui existe dans le ménage, agir contre son mari,
prendre les mesures que la prudence pourrait suggérer à tout
autre créancier; et cependant on voudrait lui en faire un repro-
che, et prendre occasion de l'espèce d'impuissance d'agir où elle
s'est trouvée, pour la priver de sa créance t

« Non, ce n'est là ni l'esprit ni la lettre de la loi, qui suppose
que la femme a laissé sa créance entre les mains de son mari,
comme elle lui aurait confié une autre créance paraphernale dont
il aurait obtenu le payement d'un tiers. Or, personne ne soulien-
dra que si le mari n'avait pas fait emploi de cette dernière
somme, la femme n'eût hypothèque du jour du remboursement.

« Il faut assimiler le cas qui nous occupe à celui où un tuteur
aurait été, avant la tutelle, débiteur de son mineur. Quoique l'ar-
ticle 2135 n'accorde l'hypothèque que pour raison de la gestion,
on n'a jamais balancé à l'étendre aux créances que le pupille avait
antérieurement contre son tuteur. C'est au moins le sentiment de
Voet, n° 16; sentiment que le nouvel auteur du Répertoire de
jurisprudence ne balance pas à appliquer à notre nouvelle légis-
lation. (Voy. vo Hypothèque, sect. H, § 3, art. 4, no 3.)

« Cependant, j'ai vu une consultation délibérée par un des avo-
cats les plus renommés à Paris, et qui maintenant exerce d'émi-
nentes fonctions dans la magistrature, dans laquelle on s'efforce
d'établir que le mariage ne change pas le caractère de la créance,
et ne lui donne pas de nouvelles garanties. On s'appuie, pour éta-
blir ce sentiment, 1° sur la fausse supposition que le mineur qui
aurait été créancier avant la tutelle, ne jouirait pas, pour cette
créance, de l'hypothèque légale; 2° sur cette circonstance que
nous avons déjà expliquée, que l'art. 2135 ne parle que de la dot
de la femme et de ses conventions matrimoniales; 30 sur ce que les
tiers ne pouvant connaître les créances de la femme antérieures
au mariage, il leur serait impossible de connaître au juste la po-
sition du mari, et de traiter avec sécurité avec lui : ce qui ramè-
nerait tous les inconvénients de l'hypothèque occulte.

« Ce dernier argument, le seul que nous n'avons pas d'avance
réfuté, trouve une réponse satisfaisante dans cette réflexion, qu'il
ne faut pas se plaindre de ce qu'une créance de la femme peut
rester inconnue, puisque l'hypothèque légale constitue, en quel-
que sorte, une exception au système de publicité; car quel est le
moyen que les tiers peuvent avoir de connaître, au juste, les ré-
pétitions de la femme? Ils n'en ont aucun; ni le contrat de ma-
riage, qui n'est jamais rendu public, ni l'inscription que le mari
est obligé de requérir, ne peuvent leur donner la mesure de ses
créances : elles sont toutes incertaines; et l'aliénation que le mari
peut faire des propres de sa femme, et les dettes qu'il peut lui
faire contracter, et le prédécès de l'un ou de l'autre, peuvent
changer entièrement les répétitions de la femme.

s Ainsi, qu'on n'argumente plus de ce que cette hypothèque

serait occulte. Ce vice s'appliquerait également à toutes les autres
répétitions de la femme; et dès lors, le reproche qu'il occasion-
nerait n'aurait d'autre objet que d'attaquer le système adopté par
la loi elle-même.

Concluons, de l'ensemble de ces réflexions, que l'hypothèque
légale est attachée aux créances paraphernales, et conséquem-
ment à celles que la femme avait avant son mariage contre son
mari, et que par une clause formelle elle avait exclues de sa dot.

a Tel est aussi le sentiment que Tarrible a émis dans le Réper-
toire de jurisprudence, v° Hypothèque, sect. Il, § 3, article 4,
no 2; et ce que la cour de Toulouse a jugé par un arrét rapporté
au Journal du Palais, t, 111 de 1817, p. 103. Mais, chose
étrange t après avoir décidé que la femme avait une hypothèque
légale pour ces sortes de créances, la cour ajoute qu'elle n'est pas
indépendante de l'inscription : comme si pour les femmes il y
avait deux sortes d'hypothèques , les unes assujetties à I'ínscrip-
tion, et les autres qui en fussent affranchies. C'est une erreur que
le rédacteur du Journal du Palais a eu raison de faire remar

-quer, et qui méritait 1 peine d'être relevée. Si la femme a une
hypothèque légale, il faut bien lui appliquer l'art. 2133, et déci-
der avec son propre texte qu'elle est indépendante de toute in-
scription. »

(1) Add. La femme n'a pas hypothèque pour raison des do-
nations qui lui sont faites par son mari durant le mariage. 

—CUBAIN, no 526, enseigne la négative. « Il est évident, dit-il,
qu'une donation faite à la femme par le mari durant le mariage
n'est pas un acte de puissance maritale. ll est plus évident encore
que cette donation ne se rattache pas aux conventions matrimo-
niales. Par conséquent, lorsqu'on accorde à la femme une hypo-
thèque légale pour raison des donations que son mari lui a faites
durant le mariage, on détourne l'hypothèque légale de son burs
et l'on viole l'art. 2135 du code civil.

« Ce qui confirme notre doctrine, c'est que le pupille n'a pas
d'hypothèque légale sur les biens de son tuteur pour raison des
donations que le tuteur lui a faites, et qu'il est impossible de
donner une raison plausible pour établir que les donations faites
durant le mariage par le mari à la femme doivent être plus for-
tement garanties que celles qui sont faites par un tuteur à son
pupille. »

(2) Add. L'hypothèque légale existe-t-elle sour les droits de la
femme sur la succession du mari ?—ZACHARI^, § 264, résout la
question négativement. « Ainsi la femme n'a plus d'hypothèque
légale pour son deuil, » dit-il. (Comp. art. 1481 et 1570 du cod. civ.)

Jurisprudence. — La femme a hypothèque légale à partir du
jour du mariage pour les aliments qui lui sont dus après le décès
de son mari, conformément à l'art. 1481 du code civil, pour
son habitation et son deuil ; ce sont là des créances qui doivent
être mises sur le même rang que les conventions matrimoniales.
Cass., 29 août 1838; Agen, 4 juin 1835 (Journal du Palais, t. If,
1838) et Toulouse, 6 décembre 1824 (SIREY, XXVI, 2, 106).

(3) L. 20, C. de adm. tutor.; POTHIER, Pand., tome I,

page 563, no 3.
(4) Comm. 2, dc legib. Const.
(5) Sur la loi 1, C. Theod. de adm. tutor.

(6) Ad Pandee!., lib. XX, tit. II, n° 19.
Add. GRENIER dit, n» 272: « Elle (cette hypothèque) a paru

25•
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A l'égard des interdits pour cause de fureur, de
démence, etc., on voit bien qu'ils avaient un privi-
lége in personalibus actionibus, ainsi que cela résulte
des lois 29, 9 1, 20, 21, 22, D. de reb. auct. jud. pos-
sid. (1).

Mais il n'est pas aussi clair qu'ils eussent une hy-
pothèque légale. Car aucun texte n'en fait mention.

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence française, assi-
milant les uns avec les autres les mineurs et les in-
terdits, leur a toujours accordé l'hypothèque légale
sans distinction, telle qu'elle est aujourd'hui consti-
tuée (e).

421. Dans l'ancienne jurisprudence, on pensait
communément que le mineur avait hypothèque légale
non-seulement sur les biens de celui qui était réelle-
ment tuteur, mais encore de celui qui, sans être tu-
teur, en faisait les fonctions, soit qu'il s'en chargeàt
volontairement, soit que, par erreur, il crût être tu-
teur. C'est ce qu'on appelait protuteur, suivant la
définition de la loi 1, § 1, D. de eo qui pro tutore,
portant : « Pro tutore auteur negocia gerit, qui mu-
^t nere tutoris fungitur in re impuberis, sive se putat
« tutorem, sive sciai non esse, fingit tames esse. »

La glose sur la loi 20 C. de adm. tutor. avait été
la première à proposer l'opinion que l'hypothèque
légale du mineur devait avoir lieu sur les biens du
protuteur. Quoique les lois qu'elle alléguait ne par-
lassent nullement de cette extension, et ne se rappor-
tassent qu'à l'action personnelle privilégiée (3), néan-
moins on se rangea généralement à cette opinion, par
la raison que celui qui a pris faussement le titre et
les fonctions de tuteur ne doit pas être de meilleure
condition que celui qui a réellement cette qualité (4).

Cette doctrine doit-elle être suivie sous le code
civil ?	 -

Je dois faire remarquer que le code, qui se sert (5)
du terme de protuteur, l'emploie dans un sens tout à
fait différent de celui que lui donne la loi romaine. Le

protuteur dont parle l'art. 417 remplit un véritable
office public que la loi lui délègue. Il est tuteur dans
toute l'étendue du terme pour les biens situés aux
colonies. Il est donc certain que ce protuteur est sou-
mis à l'hypothèque légale (6).

Mais le protuteur dont s'occupent les lois romai-
nes (7) n'est pas tuteur de droit; il gère à la vérité.,
mais il lui manque la qualité et le pouvoir déféré
par l'autorité publique. C'est une personne privée qui
s'ingère dans une administration qui ne la concerne
pas.

Grenier pense (8) que l'on ne peut réclamer contre
lui d'hypothèque légale, et l'on peut dire en faveur
de son opinion que le code, ne faisant mention que du
tuteur, entend parler de celui qui a été investi d'un
titre légal , et exclut par conséquent le protuteur,
c'est-à-dire celui qui n'en a que la couleur.

Je pense néanmoins que le protuteur doit être
frappé , comme le tuteur, de l'hypothèque légale.
Quoiqu'il n'ait pas la qualité de tuteur, néanmoins il
en fait les fonctions, il en exerce la surveillance, il
en accepte la responsabilité, et se soumet à toutes ses
obligations. Le mineur ne doit pas être responsable
de ce que le titre en vertu duquel il administre est
nul, ou vicieux, ou imaginaire. Il ne voit et ne doit
voir en lui que son tuteur, et ses garanties Ice peu-
vent être diminuées de ce que le fait est contraire au
droit (9).

Mais il faut remarquer que cette décision ne peut
et ne doit avoir lieu que contre la personne qui croit
ou veut gérer pro tutore, et qu'elle ne s'applique en
aucune manière à l'individu qui s'empare des biens
du mineur dans un tout autre but que celui de les
administrer dans l'intérêt de ce mineur. C'est cc que
Favre fait remarquer avec sa sagacité ordinaire (10),
et ce à quoi Grenier n'a pas fait assez d'attention.
Car, dans la discussion à laquelle il se livre, on voit
qu'il confond l'un et l'autre cas (11).

si favorable qu'elle a toujours eu lieu, ainsi que pour la dot et
pour les sommes dues pour soulte de partage, dans les pays de la
la Belgique dits pays de nantissement, comme dans les coutumes
de France qui en avaient suivi les usages, malgré le fort attache-
ment des habitants de ces pays au système de la publicité des
hypothèques. C'est ce qu'attestent Dumoulin, sur l'art. 65 de la
coutume d'Amiens, et Mornac, sur la loi 26, ú. de pign. act. On
voit néanmoins quelques différences, relativement à certains lieux
des Pays-Bas et de la Hollande, dans les auteurs flamands, notam-
ment dans les Institutions du droit belgique de De Ghewiet,
part. I, tit. II, § 31, art. 10 et suiv.; en sorte qu'il n'est pas éton-
nant que ces trois exceptions aient été admises dans notre légis-
lation. »

(1) POTHIER, Pand., t. III, p. 185, no 50.
(2) BASNAGE, Hyp., ch. VI.
Add. Jurisprudence. — Les créanciers d'une succession béné-

ficiaire échue à un mineur ne peuvent prendre inscription sur les
biens de son tuteur, comme exerçant les droits du mineur et en
vertu de l'hypothèque légale accordée à celui-ci.

La loi ne donne pas hypothèque aux créanciers d'une succes-
sion sur les biens des personnes qui l'administrent, soit comme
curateurs, soit comme héritiers bénéficiaires. Brux., 5 fév. 1831
(Jur. de Belg., 1831, 1, 42; Jur. du Nixe siècle, 1831, 3, 21).

— Sous l'empire de la coutume d'Anvers, les mineurs n'avaient
pas, du chef de leurs deniers pupillaires, un véritable droit de
privilège ou d'hypothèque sur les immeubles de leurs débiteurs.
Brux., 24 mars 1828 (Jur. de Belg., 1828, 1, 521).

— L'individu dont l'interdiction est provoquée n'a pas une
hypothèque légale sur les biens de l'administrateur provisoire
qui lui est donné pendant la. procédure. Paris, 27 avril 1825 (Jar.
(le Belg., 1825, 2, 346).

(3) L. 1 et 23, D. de reb. acct. fad.

(4) FAVRE, Code, lib. VIII, tit. VII, déf. 2; BASNAGE, Hyp.,
ch. VI; BRODEAU sur LOUET, fiyp., somm. 23; POTHIER,
Hyp., ch. I, sect. I, art. 5; DESPEISSES, t. XVI, sect. VII, n°12;
POET, liv. XX, tit. 11, no 23.

(ii) Art. 417.
(6) Add. Op. conf. de GRENIER, no 275; de PERSIL, Réq.

hyp., art. 2121, no 33;de DURANTON, n° 309.
(7) De co qui pro tutore.
(8) T. I, no 273.
(9) Add. PERSIL adopte l 'opinion de GRENIER; il suppose

à la vérité le cas où des tuteurs laissent administrer par un tiers,
et il dit alors, no 35 : « Les personnes qu'ils emploient, soit expres-
sément en leur donnant un mandat, soit tacitement en souffrant
qu'elles administrent, ne contractent d'obligations qu'envers eux,
et ne s'engagent nullement envers le pupille : c'est ce que fait
induire l'art. 454, no 1, en disant que le tuteur pourra étre auto-
risé à s'aider dans sa gestion d'un ou plusieurs administrateurs,
gérant sous sa responsabilité; et s'il en était autrement, les mi-
neurs auraient une double hypothèque légale; ce qu'on ne sau-
rait voir dans la loi, puisqu'elle n'en établit qu'une seule sur les
biens du tuteur. D'ailleurs, les droits du mineur sont suffisam-
ment garantis par cette hypothèque, et par l'action personnelle
contre le subrogé tuteur, qui ne pourrait se défendre de négli-
gence, et qui devient suspect de n'avoir pas forcé le tuteur à ad-
ministrer lui-mème. »

C'est en partant de cette supposition que le professeur ERNST
abonde dans le sens de cette opinion. Voy. p. 129, quest. 30.

(i0) Code, liv. Vllt, tit. VII, déf. 2.
(I!) Amid. GRENIER dit en effet, no 273: «Elle (l'hypothèque)

n'aurait pas mème été admise contre un héritier majeur qui au-
rait joui de la totalité de la succession, ses frères et soeurs étant
mineurs. Elle l'aurait été encore moins contre un des enfants qui
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Ainsi, si un cohéritier s'empare indûment d'une
succession appartenant pour partie à ses cohéritiers
mineurs, il sera improposable de réclamer contre lui
une hypothèque légale, sous prétexte qu'il a fait les
fonctions de tuteur. Il est clair que, loin de vouloir
exercer les fonctions de la tutelle, il a cherché à frus-
trer au contraire ses cohéritiers, et à usurper sur eux
ce qui leur appartenait. Assurément ce n'est pas là ce
qu'on appellepro tutore gerere (1).

Mais si un individu, sans avoir le titre légal de tu-
teur, l'usurpe cependant, ou bien prend soin de la
personne des pupilles, administre leurs biens, re-
cueille pour eux les successions qui leur aviennent,
emploie leurs revenus à leur profit, nul doute qu'alors
il ne soit leur tuteur (le fait et qu'on ne puisse exercer
contre lui l'action hypothécaire pour la reddition de
ses comptes (2).

421 2°. Il s'est présenté la question de savoir si
un père qui administre les biens de sa fille émancipée
peut être soumis à l'hypothèque légale, par la raison
qu'il a géré pro tutore.

La cour de cassation-a décidé que non, avec raison.
Car il ne peut y avoir de tutelle ni de protutelle, là
où il y a un mineur émancipé (3). Cette question est,
comme on le voit, fort différente de celle que je viens
d'examiner.

Mais si le fils n'était pas émancipé et qu'il fût en
tutelle, aurait-il une hypothèque légale contre son
père de même que contre un tuteur étranger?

L'afrmative ne me parait pas pouvoir être mise
en doute (4). Dès que, par la mort de la mère, la puis-
sance paternelle s'est convertie en tutelle légitime, le
père, étant tuteur, doit être soumis à l'entière res-
ponsabilité du tuteur : car aucune exception n'a été
Faite pour lui.

422. L'hypothèque légale n'existe pas sur les biens
des subrogés tuteurs (5).

Dans la rédaction première de l'art. 21 ► i, le con-
seil d'État avait proposé d'étendre l'hypothèque légale
sur les immeubles du subrogé tuteur pour le cas où,
d'après les lois, il devient responsable, et à compter
du jour de son acceptation. Plais cette disposition fut
retranchée sur l'observation faite par le tribunat

Qu'il est de l'intérêt de la société de dégager, autant
« que possible, les immeubles des hypothèques; qu'il
« n'y a pas de nécessité d'imprimer l'hypothèque lé-
u gale sur les biens du subrogé tuteur ; que l'action
« ordinaire peut suffire contre lui ; et qu'on devrait
« craindre que les citoyens ne lissent tous leurs ef-
« forts pour éloigner d'eux les fonctions des subro-
« gés tuteurs s'ils devaient être grevés d'une hypo-
« thèque générale (6). »

aurait joui en vertu d'une institution ou d'une donation qui
aurait réduit ses frères et soeurs à une légitime. Il avait alors
un titre particulier pour jouir ; en sorte que la jouissance ne pou-
vait pas avoir lieu uniquement en qualité de tuteur ou mème de
protuteur. Il n'y a jamais eu entre héritiers d'autre action que
celle en partage, rapports et prélèvements. Aussi l'hypothèque
légale a toujours été rejetée, dans ce cas, par la jurisprudence,
et par les bons auteurs français. Auroux des Pomiers, sur l'arti-
cle 296 de la coutume de Bourbonnais, où il traite des obligations
des exécuteurs testamentaires, dit que le compte étant rendu,
l'exécuteur testamentaire est tenu de remettre entre les mains
des héritiers les effets qu'il a de reste ; et il est, pour ce reliquat,
contraignable par corps, parce que c'est une espèce de dépôt; il
ajoute : « Sans néanmoins que les héritiers aient, pour le paye-
« ment et restitution, une hypothèque tacite sur ses biens; par
« la raison qu'il n'y a aucune loi qui établisse hypothèque, la charge
« de l'exécuteur testamentaire n'étant pas publique, comme celle
« de tuteur ou curateur (comptable), qui ne se défère que par auto-
« rité publique. » Cet auteur, dont l'opinion seule eût suffi pour
établir ce principe, se fonde encore sur le sentiment de Ferrière,
Just. cout., liv. III, tit. VI, des testaments, art. 105, et sur celui de
Bacquet, Du droit de bâtardise, chap. VII, n° 11. J'ai cru devoir
développer ces principes, parce qu'ils sont importants, et qu'ils
subsistent sous la nouvelle législation, comme sous l'ancienne.

« Il n'est donc pas étonnant que la cour de cassation ait jugé,
par un arrêt du 11 novembre 1811 (Denev., 1812, p. 139), que
les biens propres d'un cohéritier qui s'est indûment emparé de la
succession ne sont pas tacitement hypothéqués, par le seul fait
de cette prise de possession, en faveur des autres cohéritiers,
pour sûreté des recouvrements de leurs droits. »

MAGNIN, no 1283, suit ici l'opinion de TROPLONG.
(1) Rép., vo Hypothèque, p. 842.
(2) On verra, no 426, la confirmation de ceci.
(5) Arrêt du 2l février 1821 (DENEV., XXI, 1, 177 ; SIREY,

XXI, 1, 188).
Add. Op. conf. de DALLOZ, ch. II, sect. II, art. 2, no 3, où

il dit: « Il est facile de rendre raison de cette dérogation à la loi
ancienne. Les auteurs du code n'ont voulu attacher l'hypothèque
légale qu'à l'administration des biens pupillaires. Or, le curateur
n'administre pas; il n'a aucun maniement de deniers, tellement
que, si son assistance est nécessaire au mineur pour recevoir
un capital mobilier et en donner décharge, ce capital n'en de-
meure pas moins dans les mains du pupille, et que le curateur
n'a d'autre mission que d'en surveiller l'emploi. »

(4 ) Rép., t. XVII, v° Puissance paternelle.
(ii) Adta. Op. conf. de TARRIBLE, t. I, p. 171; d'O. LE-

CLERCQ, L. VII, p. 263; de DURANTON, n° 3i3 ; de BATTUB,
no 365; de GRENIER, no 274, où il dit : « Même dans le cas oit
ils auraient eu accidentellement la manutention de quelques biens
appartenant aux mineurs. Cela arriverait dans le cas d'une de-
mande formée par le tuteur contre son mineur, en la personne du
subrogé tuteur, en partage de successions ou de biens qui seraient
échus en commun au mineur et au tuteur, et où le subrogé tu-
teur aurait dù, pendant l'instance, administrer quelques biens
du mineur et en percevoir les revenus. Il y aurait un autre exem-
ple de cette gestion, si un tuteur était poursuivi en destitution de
la tutelle, comme suspect, et si, dans l'intervalle de la demande
à la destitution, ou même de la destitution à la nomination d'uri
nouveau tuteur, la justice eût confié au subrogé tuteur l'adminis-
tration de que!ques biens du mineur. »

DALi.oz, ch. II, sect. II, art. 2, no 5, dit, dans le même sens,
en combattant l'opinion contraire de PERSIL (art. 2121, no 24•),
à l'occasion du cas prévu par l'art. 420 du code civil : « Encore
que nous ne voyions pour le tuteur aucune nécessité de se dépar-
tir, dans le cas dont il s'agit, de l'administration des biens com-
muns, l'art. 420 n'ayant pas, à nos yeux, toute la portée qu'on lui
donne, et les intérêts du mineur se trouvant suffisamment garan-
tis par les comptes annuels qu'on est en droit de demander ait
tuteur, si le subrogé tuteur administre néanmoins, cette adminis-
tration temporaire ne saurait être un motif suffisant de grever
indéfiniment ses biens d'une hypothèque dispensée ¿l'inscription,
que rien ne révélerait aux tiers, et que non-seulement la loi n'a
pas établie, mais qu'elle a proscrite mème, puisqu'on a substitué,
d'après l'avis du tribunat, l'action personnelle à l'hypothèque
qu'on avait d'abord songé à attacher aux actes du subrogé tuteur,
dans tous les cas où, d'après les lois, il devient responsable.» Op.
conf. par les annotateurs de ZACHARLE, § 264, note 40.

A l'appui de la seconde solution donnée ci-dessus par Giu .
NIER, DALLOz, n° 6, cite l'arrêt de la section des requêtes du
27 avril 1824.. — ERNST, p. 126, doute du fondement de la solu-
tion de PERSIL. — BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 185, est
de l 'avis de PERSIL.

ROLLAND DE VILLARGUES, no 473, pose et résout la ques-
tion suivante : « Quid si l'inventaire n'avait pas eu lieu par la
négligencedu subrogé tuteur? Iln'y auraitpas davantage d'hypo-
thèque légale, laloines'enétantpasexprimée(Belot, t.lt,p.82.)»

(6) Rép., vo Ifyp., p. 902; DALLOZ, Hyp., p. 158; confér, du
code civil, t. VII, p. 177.
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423. Les curateurs donnés aux mineurs émanci-
pés (1), les conseils donnés aux prodigues et aux
faibles d'esprit sont aussi affranchis de l'hypothèque
légale. Ils n'administrent pas (2) , ils éclairent seule-
nient de leurs avis la personne qui leur est confiée (3).

Aucune loi ne les y soumet.
Dalloz pense cependant que le jugement qui nomme

le curateur confère sur ses biens une hypothèque ju-
diciaire (4). Mais je montrerai plus bas (5) le peu de
fondement de cette opinion.

424. On a agité la question de savoir si un père
qui administre, durant le mariage, les biens apparte-
nant en propre à ses enfants mineurs, est soumis à
l'hypothèque légale.

La cour de Toulouse (chose étrange !) a décidé, par
un arrêt du 23 décembre 1818, que l'hypothèque lé-
gale devait exister (6).

Mais comment justifier une pareille décision ?
II'après l'art. 389 du code civil, le père est, durant le
mariage , non pas tuteur, mais administrateur des
biens personnels de ses enfants mineurs.

En effet, il n'y a pas de tutelle pendant le mariage.
Ce m'est qu'à la dissolution du mariage qu'elle con ► -
menee. Cela est si vrai, que dans toute tutelle il doit
y avoir un subrogé tuteur, et que, dans le cas où le
vère n'est qu'administrateur durant le mariage, il n'y
en a pas. « Tout mineur, (lisait Berlier (7), n'est pas
« nécessairement en tutelle. Celui dont les père et
« mère sont vivants trouve en eux des protecteurs
« naturels, et s'il a quelques biens personnels, l'ad-

ministration en appartient à son père. La tutelle

« commence au décès du père et de la mère; car
alors, en perdant un de ses protecteurs naturels, le
mineur réclame déjà une protection plus spéciale

« de la loi (8). »
A l'appui de notre doctrine, on peut citer les lois

romaines, avec lesquelles il est rare de n'avoir pas
raison. Elles voulaient que le fils n'eùt pas d'hypothè-
que légale sut les biens de son père qui avait admi-
nistré son patrimoine : « l'on auteur hypolhecana fui

/"amiliâs adversos res pains rirentis adhùc, seu
« jam montai, sperare audeant (9). » Cette décision
avait lieu, bien que la mère fùt décédée, et cela par
un motif bien simple, c'est que la mort de la mère ne
donnait pas ouverture à la tutelle. Ce n'était que lors
que le père venait à passer à de secondes noces que
l'hypothèque avait lieu. Du moins, tel est le sens que
Cujas donne à la loi 6, 9 2, C. de bonis quœ liber. (10).
La législation actuelle, quoique reposant sur les
mèmes bases, n'est pas aussi indifférente au décès de
la mère. L'absence de toute hypothèque légale est
réservée au seul cas d'administration pendant la durée
du mariage. Mais quelle en est la raison ? c'est celle
des lois romaines ; c'est qu'il n'y a pas de tutelle , et
que l'administration du père procède du droit de
puissance paternelle pure.

Au surplus, la question ne peut plus faire de douze
aujourd'hui, et elle a été jugée contre l'opinion de la
cour de Toulouse, par plusieurs arrêts, que Merlin
rapporte dans le 17 e volume de son Répertoire (11),
et dont l'une émane de la cour de cassation (12).

423. Le tuteur officieux, dont parlent les art. 361 et

(1) La loi du 11 brumaire au vii accordait hypothèque légale
aux émancipés. Le code a dérogé à cela.

(^) hep., p. 902, vo Ilyp.
(3) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2121; de

DELVI\COGRT, t. VIII in-So, p. 90; d'Eai sT, page 127; de
DURA ^TO)r, n° 314.

(4) Ilyp., p. 158, u° 9.
(5) No 440.
(6) DALLOZ, Ilyp., p. 462 et 165. DALLOZ préfère l'opinion

de la cour de Toulouse. Il veut qu'on assimile la puissance pater-
nclle à la tutelle, sans faire attention que la première est un
droit, tandis que la seconde est une charge.

(7) Exposé des motifs de la tutelle.
(8) LocnE, t. VI, p. 19 et suiv.
(9) L. 6, g 2, C. de bonis r?ur libe ris in potestate, etc. CUJAS

et PEREZJUs, sur ce méme titre.
(IO) Rée. solen. sur ce titre du code. Cette explication tic

CUJAS concilie très-bien le § 2 de cette loi avec le paragraphe
dernier, qui avait parti à quelques auteurs faire antinomie.

(ü) \'o Puissance paternelle.
(!2) 3 décembre 1821 DALLOt, Ilyp., p. 163). Voyez de plus

Lyon, 3 juillet 1827, et Poitiers, 31 mars 1850 (DALLOZ, XXX,
2, 29 et 181).

Add. Jurisprudence. — Les mineurs n'ont point une hypo-
thèque légale sur les biens de leur père durant le mariage. Brux.,
22 mai 1819 (Jur. de Belg., 1819, 2, 81; DhLLOZ, XVII, 184).
Liége, 28 mars 1822.

Op. conf. de GRENIER, nie 277-279; d 'O. LECLERCQ, t. Vil,
page 263; de DEL%1MOURT, t. \'111 in-8 o, p. 91 ; de DuRAx-
ToH, n° 408; de ZACe.tRI E, § 264.

L'opinion de la cour de Toulouse est défendue par DALLOZ,
chap. 11, sect. II, art. 2, n° 10. «On oppose comme principe, dit-
il, que les hypothèques légales, et surtout celles qui souri dispen-
sées d'inscription, ne doivent pas ètre étendues au delà des cas
prévus par la loi; que l'art. 2121 n'accorde l'hypothèque aux mi-
ncurs que sur les biens de leur tuteur; et que le père, durant le
wariage, u'est pas le tuteur , niais l'administrateur légal des
biens de ses enfants ; c'est là un pur sophisme. Ou abuse dc la
différence des mots pour en mettre une dans les choses. Qu'est-

ce qu'un tuteur? C'est le préposé à la garde'de la personne et à
l'administration des biens d'un mineur. Quelle est la cause pro-
ductrice de l'hypothèque légale du mineur sur les immeubles de
son tuteur? L'administration des biens pupillaires. Qui, durant
le mariage, a la garde de la personne de l'enfant mineur ? Le
père, puisque c'est û lui seul qu'appartiennent les droits d'éduca-
lion et de correction. Qui a l'adminislration de ses biens person-
nels? Le père. Le père, si l'on s'attache moins aux mots qu'aux
choses, est donc un véritable tuteur, de quelque nom qu'on l'ap-
pelle ; et cela est si vrai que la tutelle n'est qu'une image affaiblie
de la puissance paternelle. Elle a été établie pour que l'orphelin
ne demeurât pas sans délense ; c'est un père que la loi civile a
voulu lui rendre. il eat bien remarquable encore que c'est au chapi-
tre de la tutelle qu'est placé, dans le code, cet article sur lequel
on joue avec tant de subtilité : « Le père est , durant le mariage,
administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

PERSIL, Rég. hyp., art. 212l, n° 36, est du même avis : «A la
vérité, dit-il, il parait d'abord y avoir quelques difficultés à fixer
l'époque où les biens du père commencent à être affectés de cette
hypothèque; mais il nous semble qu'en y réfléchissant, on ne peut
donner à l'hypothèque des enfants d'autre date que celle où ils
commencent eux-mêmes à avoir des propriétés, parce que c'est
seulement de cette époque que le père devient comptable.»

Op. conf. de C%nn1ER, no 156; de BATTUR, t. H, no 365, où
il dit : « La tutelle appartient de plein droit au survivant des père
et mère. Les mots de plein droit indiquent assez que, malgré le
changement de l'état des choses, et la possibilité de la part du
père ou de la mère de nouvelles liaisons, la puissance tutélaire
continuera à @tre, chez l'un ou l'autre, une conséquence de la
puissance paternelle.—Elle lui appartiendra de plein droit, parce
que la puissance paternelle appartient de plein droit au survivant
des époux. L'art. 421, qui prescrit la nomination d'un subrogé
tuteur, ne prouve rien contre nous; au contraire, il fortifie en-
core notre opinion, car il prévoit qu'un changement d'état peut
amener un changement de dispositions de la part du survivant,
et il veut qu'une précaution de plus soit prise dans l'intérêt des en-
fants.—Les art. 2121 et 2135 du code doivent donc s 'appliquer au
père durant le mariage. »

O. LECLERCQ, t. VII, p. 264, dit à l'appui de l'opinion son-
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suivants du code civil, est aussi soumis à l'hypothèque
légale pour ce qui concerne sa gestion (1).

4!6. La mère tutrice, qui se remarie sans avoir
convoqué le conseil de famille pour décider si la tu-
telle doit être conservée, perd de plein droit la tutelle,
et son nouveau mari est solidairement responsable de
toutes les suites de la tutelle qu'elle a indûment con-
servée. Telle est la disposition de l'art. 395 du code
civil.

Nul doute que la mère ne soit soumise à l'hypothè-
que légale pour cette tutelle qu'elle conserve indù-
tuent. L'hypothèque légale, qui existait pour la tutelle
primitive, se continue pour la tutelle indûment con-
servée, qui en est une suite : car, quoique la mère ne
soit plus tutrice de droit, elle l'est de fait, et elle doit
en subir la responsabilité (3). C'est ce que la cour
de cassation a jugé par un arrêt du 15 décem-
bre 1825 (3). Dans l'espèce, la mère, qui s'était rema-
t iée avant d'avoir fait nommer un tuteur, soutenait

que depuis son convoi elle ne pouvait être soumise
qu'à l'action negotiorum gestorum, parce que, dès
l'instant de ce cottvol, elle avait cessé d'être tutrice de
droit. Mais la cour suprême repoussa ce système, par
la considération que, depuis le convoi, une tutelle de
fait est substituée à la tutelle de droit, et que cette
tutelle ne serait qu'un vain mot si elle n'avait la même
efficacité que la tutelle de droit (4).

A l'égard du second mari qui, par l'art. 395, est
déclaré responsable de toutes les suites de la tutelle
indùment conservée, on demande si, de même que sa
femme, il est assujetti à l'hypothèque légale.

L'affirmative ne me parait pouvoir souffrir aucun
doute.

La loi 6, au Code, in quib, causas pigra. tacitb, con-
tient à ce sujet une décision formelle.

« Si mater, legitimé liberorum tutelá susceptâ, ad
« secundas contra sacramentum prmestitum adspira-
« verit nuptias, antequàm eis tutorem alium fecerit

tenue depuis par TROPLO!sG : « Mais lorsque le mariage est
dissous, l'hypothèque légale commence, parce que le père com-
wence à avoir la qualité à laquelle la loi attache l'hypothèque.

On me dira qu'il y a parité de raisons pour l'un et l'autre
cas, pour celui où le père est tuteur, et pour celui où il (n'est que
simple administrateur.

u Je réponds qu'il y a une différence : en général la loi montre
beaucoup de confiance dans les père et mère, puisqu'ils ne don-
nent pas même de caution pour l'usufruit légal des biens de leurs
enfants. Mais lorsque le mariage est brisé, le survivant tuteur
peut convoler en secondes noces, il peut s'arranger de manière à
faire des avantages à son futur conjoint, et par là diminuer les
sùretés que les enfants mineurs trouvent dans ses biens; par un
nouveau mariage, il contracte d'ailleurs une autre hypothèque
légale : ces inconvénients ne sont pas à craindre, lorsque le pre-
mier mariage subsiste ; il n'y a donc pas parité de raison. D'ail-
leurs, la nécessité d'avoir une époque fixe et connue pour
commencer l'hypothèque légale , établit une seconde différence
très-importante. n Op. conf. de V ti HOOGHTEN (voir ERNST,
p. 127, quest. 22) ; de MAG1^IN, n 1280, où il renvoie à la disser-
tation que contient le recueil de SIREY, XXII, 1, 80. « Même
après le divorce prononcé, le père, dit MAG1uN, no 1282, n'est
toujours qu'un administrateur et non un tuteur.

(1) GRENIER, t. 1, p. 620, no 281 ; PERSIL. Quest., tome I,
page 267.

Add. GRENIER cite les articles 364, 365 et 370 du code, et
il ajoute : u il est impossible de ne pas voir dans ces artieles
tous les caractères d'une véritable tutelle. On voit dans le sur-
plus de cette législation qu'elle est déférée par l'autorité de la
justice. Les circonstances et l'objet de la tutelle officieuse atnè-
nent des désignations particulières, mais les obligations et les
responsabilités communes à tous les tuteurs restent. On sent
néanmoins qu'il n'y aurait pas d'hypothèque légale pour l'indem-
nité qui pourrait être due à raison du refus d'opter, d'après l'ar-
ticle 369.» Op. conf. de DALLOZ, chap. ll, sect. II, art. 2, tt0 14;
de PERSIL, Réy. hyp., art. 2121, n° 37; de DELVINCOGRT,
t. VIII in-8a, p. 91.

(2) Supra, no 431.
(3) DALLOZ, XXVI, 1, 55, et Hyp., p. 159, no 42.
(4) La cour de cassation a jugé, le 22 novembre 1836 (SIREY,

XXXVII, 1,83; DALLOZ, XXXVII, 1, 57), que la mère tutrice
qui, maintenue dans. la tutelle de ses enfants, se trouve avoir pour
cotuteur son second mari, ne peut exercer son hypothèque légale
sur les biens de ce dernier, qu'après que ses enfants ont exercé
la leur sur les mêmes biens. La cour a considéré que, la femme
étant obligée envers ses enfants solidairement avec son second
mari, une subrogation tacite s'opère à leur profit dans l'effet de
l'hypothèque légale de leur mère.

Il en devrait être de même à l'égard de la mère tutrice qui au-
rait convolé à de secondes noces sans avoir convoqué le conseil de
famille.

Add. DERANTON est d'un avis opposé ; il dit, no 312: « Et

par les mêmes motifs (a), nous déciderions que l'hypothèque lé-
gale, dans ce cas, ne frappe même pas les biens de la mère quant
aux actes qu'elle a faits depuis son second mariage, attendu qu'a-
lors elle n'était plus tutrice : elle avait perdu la tutelle de plein
droit; elle a pu, de fait, sans doute, conserver une gestion qui se
rattachait à la tutelle, et c'est ce que la loi suppose; mais cette
gestion n'était plus celle de la tutelle elle-mème, puisque la tutelle
n'existait plus comme tutelle ; or, toute gestion, toute administra-
tion de biens de mineurs, n'emporte point hypothèque légale : la
loi n'a établi cette hypothèque que sur les biens des tuteurs, ce
qui suppose par conséquent l'existence d'une tutelle, et, dans l'es-
pèce, il n'y en avait plus dans la personne de la mère depuis son
second mariage.

Il est bien vrai que l'art. 395, en disant que le second mari,
en ce cas, est solidairement responsable de loures les suites de la
tutelle indûment conservée, semble faire entendre que la tutelle
subsiste encore après le second mariage de la mère; mais d'a-
bord, cela serait en contradiction formelle avec la première dis-
position de l'article, qui porte positivement que la mère, faute
d'avoir convoqué le conseil de famille, perd de plein droit la tu-
telle; en second lieu, ces mots solidairement responsable des sui-
tes de la tutelle indiiment conservée, signifient naturellement la
gestion pendant que la tutelle a existé et la gestion postérieure
au mariage; car c'est la gestion qui a été indûment conservée, et
non la tutelle elle-même, puisque la loi l'avait fait perdre de plein
droit à la mère.

« On peut objecter aussi, il est vrai, que la mère et son nou-
veau mari, si leurs biens ne sont pas frappés de l'hypothèque lé-
gale pour la gestion postérieure au second mariage, seront de
meilleure condition que si le conseil de famille, dûment convoqué,
eût maintenu la mère dans la tutelle, et que les enfants, au con-
traire, seront de pire condition ; or, il ne parait pas raisonnable,
dira-t-on, que la mère et le nouveau mari tirent avantage de leur
faute, et que les enfants en souffrent. Mais on répond, quant à la
mère et au nouveau mari eux-mêmes, que c'est plutôt par rap-
port à leurs autres créanciers que par rapport à eux que la ques-
tion d'hypothèque a une importance réelle; et quant aux enfants,
notre décision est une conséquence des dispositions de la loi pri-
ses dans leur ensemble; or, la loi n'établit l'hypothèque que sur
les biens des tuteurs, c'est-à-dire pour des faits de tutelle, et non
pour des faits qui n'ont eu lieu que depuis que la tutelle a cessé.
Si l'on décide que les enfants n'ont pas d'hypothèque sur les
biens (le leur père pendant la vie de leur mère, parce que le
père alors n'est point tuteur, mais seulement administrateur
légal, pourquoi déciderait-on qu'ils en ont une sur les biens de
leur beau-père quand leur mère a perdu la tutelle, et même sur
les biens de cette dernière? Assurément il y aurait bien autant
de raison de reconnaltre l'existence de l'hypothèque dans le pre-
mier que dans le second cas, et cependant on décide, et nous
croyons avec raison, qu'elle n'existe pas parce que la loi ne s'en

(a) Voy. ci-apre» ces motif., nolo 6 de la page 392.
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ordinari, Bisque quod debetur ex ratione tutele
« geste persolverit, mariti quo que ejus præteritœ
« tutela gestœ ratiocinais bona jure pignons tenebun-
« tur obnoxia.

La novelle 22, cap. 40, n'est pas moins décisive.
« Non solùm quae ejus surit, in hypothecam habere
« lex permittit filais , sed etiam mariti substantiam
« trahit cunt hypothecis. »

En France, où on a toujours tenu pour maxime qui
épouse la veuve, épouse la tutelle, il n'y a pas de doute
qu'on ne doive suivre la décision des lois romaines.
Puisque, d'après l'art. 59i, le nouveau mari est tenu
solidairement de toutes les suites (le la tutelle, il doit
en être tenu hypothécairement, de même que sa
femme (1). C'est ainsi que la question a été jugée par
arrêt de la cour de Paris, du 28 décembre 1822 (2),
et par arrêt de la cour de Poitiers, du 28 décem-
bre 1824 (5). On s'étonne que Delvincourt professe
une opinion contraire (4).

11 n'est pas moins évident que la responsabilité du
mari s'étend non-seulement à l'indue gestion qui a
lieu depuis le nouveau mariage, mais encore à toutes
les suites de la tutelle depuis son origine jusqu'à sa
fin. On a vu que la loi 6, C. in quib. caus., le décidait
d'une façon très-diserte : Prœteritœ tutele gestoe. Il
doit en être de même par le code civil; car ces ex-

pressions de l'art. 59i, toutes les suites de la tutelle,
ne peuvent s'entendre que des suites de la tutelle de-
puis son commencement. C'est une peine infligée au
mari qui néglige de faire nommer un tuteur, et qui
s'empare de ce qui fait le gage des enfants mineurs.

Tout ce que je viens de dire se confirme de plus en
plus, si on compare la position du second mari qui
épouse la veuve tutrice sans faire nommer un tuteur,
avec celle (lu second mari qui épouse la mère à qui la
tutelle a été conservée par le conseil de famille. Le
mari ( dit l'art. 396, dont les expressions sont remar

-quables) devient solidairement responsable, avec sa
femme, de la gestion postérieure au mariage. Pour-
quoi cette limitation dans cet article? Pourquoi dans
l'article précédent le législateur, au lieu d'employer
les mêmes termes, dit-il que le second mari est res

-ponsable de toutes les suites de la tutelle? C'est que
cette responsabilité embrasse la gestion postérieure au
mariage, comme la-gestion antérieure; c'est que celui
qui n'a pas rempli le voeu de la loi, en ne faisant pas
nommer un tuteur aux enfants mineurs, ne doit pas
être traité avec la même faveur que celui qui épouse
une mère revêtue du caractère légal de tutrice , et à
qui le conseil de famille a conservé cette qualité (ti).
Grenier professe la même doctrine (6).

426 2° (7).

explique point, et qu'elle dit, d'un autre côté, que l'hypothèque
n'a lieu que dans les cas déterminés par elle (art. 2115).

(1) GRENIER, t. I, p. 280; DALLOZ, Hyp., p. 159, n° 13.
(2) DALLOZ, Ayp., p. 165 et 166.
(3) DALLOZ, XXV, 2, 94.
(4) T. I, p. 475.
(5) C'est dans ce sens que la question qui nous occupe a été

jugée par la cour de cassation in terminis, le 14 décembre 1836
(DALLOZ, XXXVII, 1, 86).

(6) T. 1, no 280.
Ada. GRENIER, à l'endroit cité, se fonde sur les observations

du tribunat à l'occasion de l'art. 395. ((Doit-on comprendre dans
cette responsabilité, dit-il, le résultat de la tutelle que la mère
aura eue avant le mariage, ainsi que le résultat de la gestion qui
suivra le second mariage? Je pense qu'on doit décider que le se-
cond mari est solidairement responsable de la tutelle antérieure,
comme de la gestion postérieure.

((On ne peut en douter, d'après la discussion qui eut lieu au
tribunat, sur la rédaction de cet art. 395, et dont les observations
furent adressées au conseil d'État. L'art. 395 avait été ainsi ré-
digé, lorsqu'il fut communiqué au tribunat : « A défaut (le cette
« convocation, elle (la mère) perdra la tutelle de plein droit , et
« son nouveau mari sera solidairement responsable de l'indue
« gestion qui aura eu lieu depuis le nouveau mariage. » Le tribu-
nat observa qu'on pourrait faire résulter de cette rédaction que
le second mari serait seulement responsable de l'indue gestion
qui aurait eu lieu depuis le nouveau mariage, et qu'il ne le serait
pas du défaut de gestion; tandis qu'il devait être dans l'esprit de
la loi que le second mari fût responsable de l'un ainsi que de l'au-
tre. Le tribunat proposa, en conséquence, de dire: ((Et son flou-
« veau mari sera solidairement responsable avec elle depuis lenou-
« veau mariage. » Cette observation, de quelque manière qu'elle
ait pu être considérée au conseil d'État, y donna lieu à une nouvelle
rédaction de l'art. 395, absolument différente de celle qui avait
d'abord été communiquée au tribunat. Il y fut dit: « Et son nou-
veau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de
« la tutelle qu'elle aura indûment conservée. » De ces dernières
expressions, il ne peut résulter autre chose, si ce n'est que le
mari a été déclaré solidairement responsable, et de la gestion qui
avait précédé le nouveau mariage, et de la gestion qui le suivrait.
Par ces mots, toutes les suites de la tutelle, on doit entendre tout
le résultat de la tutelle, et un résultat qui remonte à l'époque où
elle a commencé. On peut fonder ce raisonnement sur la difé-
vence qu'il y a entre ces expressions et celles de l'art. 596, « de-

« viendra solidairement responsable, avec sa femme, de la ges-
« tionpostérieure au mariage. » Il y a là une limitation à ce qui
suit le mariage, qu'il est impossible de voir dans les termes dc
l'art. 395. »

Le même auteur ajoute : « Le nouveau mari n'a pu être déclaré
solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle, quoi-
que indûment conservée, sans que la loi ait entendu lui appli-
quer les mêmes obligations, les mêmes engagements qui existaient
déjà contre la femme, et avec les mêmes caractères. La loi n'a pas
appliqué expressément au nouveau mari la qualité de cotuteur,
parce qu'il s'agissait d'une tutelle indüment conservée : c'était le
cas d'un genre particulier de tutelle. Mais il n'y a pas moins eu une
tutelle à laquelle le mari a été associé, avec le titre de solidaire-
ment responsable. »

Op. conf. de DALLOZ, ch. II, sect. II, art. 2, no 12 ; de PER-
SIL, Rég. hyp., art. 2121, n° 32; de CARRIER, no 155; de ZA-
CHARIrE, § 264; de MAGNIN, n° 1276; de FAVARD, flyp.,
sect. Il, § 1, n°8.

DURANTON , au contraire, soutient la négative, « parce que,
dit-il, le mari n'est pas le ootuteur de celle qui n'est plus tutrice
et qu'en matière d'hypothèque tout est de droit étroit. » Son opi-
nion avait été enseignée précédemment par ZACHARIÆ, § 264.

Jurisprudence. — Les biens du second mari sont soumis à l'hy-
pothèque légale, à raison de la tutelle des enfants mineurs de la
femme. Bruxelles, 17 mars 1821 (fur. de Belg., 1821, 1, 248;
DALLOZ, XVII, 185). — Nimes, 30 nov. 1831 (SIF.EY, XXXII, 2,
139). — Colmar, 26 novembre 1833 (SIREY, XXXIV, 2, 231).

(7) Add. Quid si la femme convolait en troisièmes et qua-
trièmes noces? — GRENIER prévoit l'hypothèse et la résout
ainsi, no 280 : « Je dois remarquer que l'article 396 semble être
limité à un second mari ; mais il est sensible que si la femme con-
volait à de troisièmes ou même de quatrièmes noces, comme il y
en a des exemples, la disposition de cet article s'appliquerait à
ces nouveaux maris, c'est-à-dire que chacun d'eux serait seule-
ment tenu de la gestion postérieure à son mariage : c'est cette
seule gestion qui serait l'objet de chacune des cotutelles. Ces
nouveaux maris ne seraient responsables ni de la gestion des pré-
cédents, ni de la gestion qui aurait eu lieu pendant le veuvage qui
aurait précédé chacun des mariages. Cette responsabilité était ce-
pendant admise autrefois, d'après la jurisprudence de quelqnes
tribunaux; elle était enseignée par quelques auteurs; mais cela
ne saurait résulter de la loi actuelle, et on ne peut s'en écarter,
s'agissant surtout de dispositions pénales. II ne resterait que le
mode d'exercice des actions, qui a lieu en faveur des créanciers
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426 3° (1).
426 4° (2).
426 5° (3).
427. L'hypothèque légale a lieu, suivant l'arti-

cle 2135, pour tout ce qui se réfère à la gestion du
tuteur, et constitue un droit ou une créance (4).

Ainsi, elle s'étend à ce que le tuteur a mal fait,
comme vente indue des biens pupillaires (5), et elle
assure le recouvrement de l'indemnité pour les alié-
nations des immeubles du mineur, en cas que l'action
révocatoire contre les tiers lui soit moins avanta-
geuse; elle a mème lieu pour ce que le tuteur a né-
gligé de faire, au détriment du pupille (6).

Ainsi encore, la loi la donne non-seulement pour les
sommes principales dont le tuteur est reliquataire
par son compte de tutelle, mais encore pour les acces-
soires, au nombre desquels il faut placer, suivant le
président Favre, les frais que le mineur a été obligé
de faire nécessairement, pour faire opérer la reddition
du compte (7).

On doit nième décider que le mineur a une hypo-
thèque légale sur les biens de son tuteur, pour les
sommes dont celui-ci était son débiteur avant la tu-
telle (8). Cela rentre dans la gestion du tuteur; car
celui-ci a dù , pendant qu'il administrait, verser dans
la caisse du mineur la somme dont il était redevable,

des femmes contre leurs maris. Le principal est le droit de deman-
der que ceux-ci indiquent des biens de leurs femmes, sinon qu'ils
soient condamnés personnellement.»

(1) Add. Du tuteurà la substitution.— GRENIER dit à ce sujet,
no 276: «11 y a cependant un cas où le mot tuteur n'emporte point
d'hypothèque légale. Je veux parler du tuteur nommé à une sub-
stitution, d'après les art. í055 et 1056 du code civil. Dans le cours
d'une longue rédaction d'articles de loi, il était difficile que ce
mot tuteur ne fût pas employé sous différentes acceptions, et sous
le rapport de diverses fonctions auxquelles on ne pouvait attri-
buer les mêmes obligations. Le tuteur à la substitution, d'après
toutes les dispositions des articles qui y sont relatifs, n'est qu'un
surveillant à l'exécution de la substitution : il ne contracte qu'une
responsabilité personnelle. C'est aussi ce qui est dit littéralement
dans l'art. 1073; et cela exclut toute idée d'hypothèque légale. »
01). conf. de DALLOZ, ch. II, sect. Il, art. 2, no 7; de PERSIL,
nOs 38 et 39, où il rappelle qu'il en était autrement autrefois. Il
cite pour le prouver la sixième partie du Journal du Palais,
fol. 82, et BASNAGE, des Hyp., ch. VI.

« Ce tuteur, disent les annotateurs de ZACHARLE, § 264, n'est
en réalité qu'un curateur. »

L'avis de GRENIER est partagé par VAN HOoGHTEN (voir
ERNST, p. 125) ; par DURANTON, no 315, où il ajoute: « Il faut
en dire autant des autres tuteurs ad hoc comme dans les cas pré-
vus aux art. 318 et 838. »

(2) Ath. Quid du tuteur provisoire en matière d'absence? -
DALLOZ, ch. II, sect. 11, art. 2, n° 15, répond : « L'hypothèque
légale atteint également les biens du tuteur provisoire nommé
aux enfants de l'absent dans le cas de l'art. 142 du code civil. »

(3) Ad.. L'hypothèque légale existe sur les biens des tuteurs
donnés aujourd'hui aux condamnés aux travaux forcés à temps,
à la détention ou à la reclusion, parce que ces condamnés sont lé-
galen►ent des interdits. — Ainsi l'enseigne DURANTON, n° 316
« Mais les tuteurs donnés aujourd'hui aux condamnés à la peine
des travaux forcés à temps, à la détention ou à la reclusion, étant
de véritables tuteurs nommés à des interdits (art. 29 du code pé-
nal), il n'est pas douteux que leurs biens ne soient frappés d'hypo-
thèque légale en faveur du condamné. » Op. conf. de 11IAGNIN,
tuo 1276.

(4) Expressions de notre article.
(5) Arrèt de Toulouse, 18 décembre 1826 (DALLOZ, XXVII,

2, 173).
(6) L. 1 et suivantes, C. si tutor vel curet. non yess.; FAVRE,

Code, liv. Vlll, tit. VII, déf. 1, no 3.
(7) Code, liv. Vlll, tit. VII, déf. 1 et 4. Infrà, n°702.
tidui. Op. conf. de BATTUR, no 368.

Jurisprudence. — L'hypothèque légale accordée au mineur sur
les biens de son tuteur, à raison de la gestion dc celui-ci, ne s'é-
tend pas aux faits d'administration postérieurs à la majorité du
pupille. Voy. Journal du Palais, Grenoble, 16 janvier 1832.

(8) VOET, Ad Pand., lib. XX, tit. I1, n° 16 ; Rép., vo Hyp.,

P. 901; PERSIL, Quest., t. I, p. 231; GRENIER, t. I, p. 620.
Add. Cette proposition n'est admise qu'avec restriction par

1IIAGNIN, no 1279, où il s'exprime comme suit : « Dans le § 2, à
la section V du chapitre XVI, nous avons dit que la créance du
mineur contre le tuteur, antérieure à la tutelle, créée par obliga-
tion sans hypothèque, continue à subsister dans cet état jusqu'au
jour du remboursement, si l'exigibilité n'arrive qu'après l'exer-

cice de la tutelle ; mais que si la créance devient exigible dans le
cours de la tutelle, elle se trouve sous la garantie de l'hypothèque
légale à compter de l'ouverture de la tutelle ; que tel est le senti-
ment de Voet et celui de Merlin.

a D'après ce principe, fondé sur ce que l'exercice de la tutelle
ne change pas les droits acquis avant l'ouverture de la tutelle,
toutes les sommes dues par le tuteur au mineur antérieurement
à la tutelle, si elles sont exigibles au moment de l'exercice de ses
fonctions, ou si l'exigibilité arrive avant l'expiration de cet exer-
cice, se trouvent placées sous la garantie de plein droit de l'hypo-
thèque légale. Voy. l'arrêt de la cour de Turin du 25 janv. 1811
(Dalloz, XVII, 188; Sirey, XII, 285). »

ZACHARLE, § 264, exige aussi que les sommes soient devenues
exigibles pendant la tutelle. Op. conf. de DELVINCOURT,
tome VIII in-8o, page 91 ; de BATTER, n° 367; de DURANT ON,
no 317.

ERNST se demande, p. 124, quest. 15 : « Cette hypothèque
peut-elle avoir lieu pour une créance que le mineur avait contre
le tuteur avant sa nomination?» Il répond

« Le professeur Van Hooghten est d'avis de l'affirmative, en-
seignée encore par Tai'rible; parce qu'en sa qualité de tuteur, il
devait soigner le payement de cette créance, comme de celles
qu'avait le mineur contre d'autres. S'il l'a négligé, il a manqué à
son devoir; il a commencé à être obligé pour défaut de gestion,
et conséquemment il y a hypothèque, même d'après l'arti-
cle 2135, no 1.

« Cette raison viendrait à cesser si cette créance était de nature
à ne pas être exigible pendant la durée de la tutelle, par exemple
si c'était une rente, et alors on pourrait prétendre qu'il n'y a plus
de motifs pour accorder l'hypothèque légale.»—«Si ce n'est pour les
arrérages échus pendant la tutelle, » ajoute DURANTON, na 13.

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., article 2135, no 5, où il dit
a Seulement, la créance non exigible peut l'obliger à prendre in-
scription sur lui-même, si la créance du pupille résulte d'un acte
authentique constitutif d'hypothèque. »

«nous ajouterons, dit DALLOZ (n o 21 in fine, éd. in-8°, p. 126),
que la négligence du tuteur sur ce point, si elle était dommagea-
ble au pupille, donnerait lieu contre lui à une action en indem-
nité qui jouirait du privilége de l'hypothèque légale; ce qui, pour
le mineur, serait absolument la même chose que si l'hypothèque
dispensée d'inscription était de droit affectée à la créance. »

ROLLAND DE VILLARGUES dit, n° 484: « Cependant si un
terme avait été accordé au tuteur, il devrait jouir du bénéfice qui
en résulte ; et l'hypothèque légale du mineur ne devrait dater que
du jour de l'échéance de ce terme, parce que ce n'est qu'à compter
de cette époque qu'il serait censé avoir reçu la somme. La qualité
du tuteur ne peut pas aggraver sa conditìon; seulement elle peut
l'obliger à prendre inscription sur lui-mème, si la créance du mi-
neur résulte d'un acte authentique constitutif d'hypothèque. (Per-
sil, p. 177, sur l'art. 2135, § 1, no 5.) »

BATTUR dit, no 367 : « Si, au contraire , la dette était pure,
ou si le jour était échu, ou la condition apurée dans le temps de
l'administration, la dette tomberait sous l'hypothèque légale.
L. adversùs 3, C. de hceredibus lut. et curai.; —1. ità auteui 5,

S debitor 4, ff. de admin. et perle. tut.; — 1. si tutor 5, § de lute.
et rat. distrah. D'où il faut conclure, dit Voet, qu'une telle dette
commence ensuite à être munie de l'hypothèque légale, qui ac-
compagne l'action de la tutelle, argum. de la loi quoties tutor 9,
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ou prendre contre lui-même les sùretés convenables.
Ou peut voir à ce sujet un arrêt de la cour de cassa-
tim, du 12 mars 1811 (1).

Il faut dire aussi que le mineur peut invoquer le
bénéfice de l'hypothèque légale pour tous redresse-
t>>ents du compte de tutelle pendant les dix ans qui
suivent la majorité , et que la créance qui résulte du
redressement doit primer même les hypothèques ac-

quises contre le tuteur postérieurement á la reddition
du compte de tutelle.

C'est ce que décide un arrêt très-précis de la cour
suprême du 21 février 188 (2) portant cassation d'un
arrêt de la cour royale d'Amiens.

427 2° (5).
427 3o (4).
42$. L'hypothèque légale en faveur des mineurs

xi pater familias 1, lf. dead,ninistr. et peric. tut. Cette conclusion
tic Voet fait naître la question de savoir si l'hypothèque légale ne
(lutera que de la condition apurée ou du jour échu, ou si, au con-
tcaire, elle rétroagira à la date de l'acceptation de la tutelle? Les
expressions de ce jurisconsulte semblent induire le contraire : cui
emzsequens est, ut deinceps debitum talc incipiat hypothecá legali,
miione tutele convitante, munition esse. Mais nous répondrons que
lu texte de l'art. 2121 du code est précis, ainsi que celui de l'arti-
cìc 2135; qu'ils accordent hypothèque légale au mineur, pour
toutes créances, à partir de l'acceptation de la tutelle; que, quand
la loi a voulu fixer une date particulière à l'hypothèque légale,
(4C s'en est formellement ex)liquée, comme pour les sommes do-
Mes provenant de successions échues à la femme, ou de donations

à elle faites pendant le mariage, ou l'indemnité des dettes par
elle contractées avec son mari, et le remploi de ses propres alié-
ités ; qu'en conséquence on ne peut fixer à l'hypothèque légale des
pupilles d'autre date que celle fixée par la loi. »

DURArTON, no 13, donne l'exemple d'un cas où le mineur a
double hypothèque. « Si le tuteur était débiteur envers le mineur
lois de l'ouverture de la tutelle, dit-il, ou s'il l'est devenu depuis,
et yue la dette soit devenue exigible pendant la tutelle, il a dù se
payer à lui-même, à se ipso exigere debuit; c'était là un fait de
gestion, et par conséquent l'hypothèque pour cette créance date
aussi du jour de l'acceptation de la tutelle. Tel est le cas où, après
la mort de leur mère, des enfants, dont le père a la tutelle, ont
réclamer de lui la part de leur mère dans la communauté, ou ses
reprises, qu'elle avait stipulées en cas de renonciation à la com-
munauté, ou ses apports en cas de non-communauté, ou sa dot
bous le régime dotal proprement dit.

« Et ce qu'il faut observer, c'est que les enfants ont alors une
double hypothèque légale sur les biens de leur père tuteur: celle
de leur mère et la leur, ce qui peut leur être fort avantageux en
certains cas, vu que celle de leur mère est plus ancienne. »

(1) DALLOZ, Hyp., p. 160 et 161.
(Z) SIREY, XXXVIII, 1, 193.
(3) Add. Espèce od, dans le cas de novation, it n'y aurait pas

liyj,othéquc légale.—BATTUR dit, no 369 : « Ici s'élève une autre
question : si le tuteur doit purement et simplement, ou au père
du pupille, ou au pupille lui-même, le sort principal ; mais si l'u-
sage de cet argent du pupille, sous des intérêts annuels, lui a été
laissé pour l'avenir par ses cotuteurs ou protuteurs, ou que,
(1(111e autre manière, la novation de la dette primitive ait eu lieu
par le fait des autres protuteurs, une telle dette, respectivement
au tuteur débiteur, tombera-t-elle sous l'hypothèque légale? Il
faut décider la négative; car au moyen de la novation qui a opéré
l'eslinction de l'obligation primitive, ce tuteur ne peut plus être
considéré comme en retard et en faute vis-à-vis de lui-même;
c'est la décision de Voet : Tuions quidem debiloris intuitu debi-
in.a tale in judicium tutele venire non palest, cùm in mord ant
n gligentid exigen di à se ipso hærere non intelligatur qui nova-
¡louis inlerveutu, prions fecit obligalionis dissolutionem; sed
1110918, ajoute-t-il , ¡niche judiclo tenerentur eo casa tutores reli-
qui, ex eo quòd pupillarein pecunlam malè crediderunt per nova-
tionem tutori isti, qui solveudo non est, uti tenerentur, si pecu-
ni.im, tutore debitore, reipsà acceptam extranco minais idoneo
collocassenl. »

(4) A:Id. Deux hypothèques légales, existant indépendam-
ment de l'inscription, nées à des époques différentes, ne concourent
point, même sur les immeubles postérieurement acquis.— BATTun
pose et résout la question, no 570 : « Quid juris, dit-il, si le même
individu gérait plusieurs tutelles? S'il les avait acceptées toutes
deux lc même jour, il y aurait concurrence entre les hypothèques
légales des deux pupilles; s'il les avait acceptées à des époques

différentes, la plus ancienne aurait une hypothèque qui primerait
l'autre. Poliores illi erunt quorum antiquior tutela sea priùs tu-
tori delata fuit (Voet). Argum. I. ultim., § 1, in fiìte, C. qui potion.
in pignore.

o Je ne partage donc point l'opinion d'un jurisconsulte distin-
gué, Delvincourt, qui prétend que deux hypothèques légales,
existant indépendamment de l'inscription, doivent concourir,
parce qu'elles se trouveront frapper l'immeuble au même moment,
celui de l'acquisition; sans aucun égard à l'antériorité de la cause;
et j'oppose à la disposition de la loi 7, 1, ff. qui potiores, sur
laquelle il se fonde, la disposition de la loi précitée, 1. ultim.,
§ 1, in faute, C. qui potiores : d'où résulte clairement notre con-
elusion. Pothier, qui a professé le rhème principe que nous émet-
tons ici, s'est donc entièrement conformé en cela à la jurispru-
dence romaine, du moins dans son dernier état.

« Voet, qui a écrit pour un pays où la publicité de l'hypothèque
était rigoureusement exigée, professe le même sentiment, en
sorte que, quand il serait vrai de dire que, pour les hypothèques
légales existant indépendamment de l'inscription, la loi est cen-
sée prendre inscription pour le créancier, il n'a pas moins cou-
stamment été reconnu et pratiqué que la première hypothèque en
date devait avoir la préférence sur la seconde. L'hypothèque lé-
gale est d'ailleurs, de la part de la loi, un acte de protection qui
sort des règles du droit commun; il n'est point question ici dc
convention, ni de convention tacite, mais d'un statut d'ordre pu-
blic, absolument indépendant de l'inscription.

« Quid furls si le mariage du tuteur et l'acceptation d'une tu-
telle avaient eu lieu le même jour? Il y aurait concurrence entre
l'hypothèque légale de la femme et celle du pupille, parce que
tous deux sont l'objet d'une égale sollicitude de la part de la loi,
et que la date de leur hypothèque serait pour tous deux la
même.

« Vainement objecterait-on que, quand il y a un contrat de ma-
riage entre les époux, l'hypothèque légale de la femme date du
contrat de mariage, et que, dès lors, elle devrait primer celle du
pupille. Je réponds d'abord que cette rétroactivité de l'hypothè-
que légale n'est point dans la loi; l'art. 2135 porte textuellement,
no 2, que l'hypothèque légale existe au profit des femmes mariées,
pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, à compter
du jour du mariage; et cela indistinctement, soit qu'il y ait ou
qu'il n'y ait pas de contrat de mariage; et j'ajoute que cette ré-
troactivité, existât-elle, n'est que fictive entre les parties seule-
ment, et que c'est bien plutòt le contrat de mariage en suspens
jusqu àla célébration qui s'identifie avec cette mème célébration,
lorsqu'elle est consommée; car les conventions matrimoniales ne
sont que l'accessoire du grand contrat qui s'opère entre les par-
ties, et l'accessoire s'unit et s'identifie toujours au principal. »

La question est résolue dans un sens contraire par DURAn-
TOx, nO 325, où il dit : « L'hypothèque légale frappe bien, en gé-
néral, les immeubles futurs comme les immeubles présents, mais
suit-il de là que, daims le cas de deux hypothèques légales dispen-
sées l'une et l'autre de l'inscription, et de dates différentes, la
première a aussi la préférence sur les biens que le débiteur a
acquis postérieurement à la naissance de la seconde? ou doit-il
y avoir concurrence sur ces nouveaux biens?

cc L'on sent que si l'on doit décider que Tinscription d'une hy-
pothèque légale ou judiciaire n'affecte seulement que les biens
possédés par le débiteur dans l'arrondissement du bureau au
moment où elle est prise, et nullement les biens acquis depuis,
comme le décidait la loi de brumaire an vil; l'on sent, disons-
nous, que la question sera la même dans le cas de deux inscrip-
tions prises au même bureau, lorsque le débiteur aura acquis dc
nouveaux biens dans l 'étendue de ce bureau depuis la seconde
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prend naissance du jour de l'acceptation de la tutelle
(art. 215 du code civil).

Ce n'est donc ni du jour de la reddition des comp-
tes, quoique cette reddition puisse seule faire savoir

ce qui est dú; ni du jour où le tuteur commence à
gérer; car, comme je l'ai dit ci-dessus, il pourrait
négliger les actes de sa gestion , et il n'en serait pas
moins responsable. C'est du jour où la tutelle est ac-

inscription ; mais nous ne discuterons pas ce second point actuel-
lenient ; nous le ferons plus tard quand nous analyserons la der-
nière disposition de l'art. 2148.

« Quant à la question posée d'abord, nous devons dire que
nousne l'avons jamais vu soulever dans la pratique : on classe
t.^ujours les hypothèques générales en raison de leur date, aussi
bien sur les immeubles acquis au débiteur depuis l'existence de
I"une et l'autre hypothèque , que sur ceux qu'il possédait quand
t dernière a pris naissance ; et Pothier s'exprime de la manière

suivante dans son Traité des hypothèques, chap. I, sect. Il, 2,
en agitant la question au sujet d'hypothèques générales conven-
tiounelles frappant les biens présents et à venir, hypothèques
que le code a repoussées en principe par l'art. 2129, sauf les mo-
ditications apportées par les deux articles suivants.

« Dans le cas, dit Pothier, de la convention d'hypothèque de
a biens présents et à venir, il est évident qu'il sullit que le dé-
(C biteur qui est convenu d'accorder cette hypothèque soit de-
( venu propriétaire des choses depuis la convention, pour qu'elles
« soient valablement hypothéquées; mais lorsque la convention
u dihypothèque était d'une chose spéciale, il fallait, suivant les
« principes du droit romain, pour que la convention fut valable,
« que le débiteur qui en accordait Thypothèque en fût le proprié-

taire au temps de la convention, à moins que la convention
e n'eùt été faite sous la condition et au cas qu'il en deviendrait

un jour le propriétaire; 1. 15, 5 !, 1. 1,5 7, !f, de pignorib. et
" laypoth.

« Quoique la convention d'hypothèque d'une certaine chose ne
« fùtpas valable (a), et que, lorsque le débiteur en devenait par la

suite le propriétaire, l'hypothèque n'en était pas pour cela va-
v lidée, néanmoins les luis subvenaient de différentes manières

au créancier contre le débiteur, soit eu accordant à ce créan-
« Gier la rétention de la chose, lorsqu'il s'en trouvait en posses-
« Sion, soit même en lui accordant une action utile contre ce
« débiteur, qui lavait trompé: sur quoi les lois font plusieurs
« distinctions dans lesquelles nous n'entrerons pas, parce qu'elles
« ne peuvent avoir d'application dans notre droit, suivant lequel
a toute convention d'hypothèque comprend toujours tous les
« biens présents et à venir. C'est pourquoi, dans notre droit, il

faut tenir que toutès les fois que j'ai contracté par acte devant
notaire, il suffit, pour qu'un héritage soit hypothéqué, que j'en
sois devenu propriétaire depuis que j'ai contracté, quoique je

« ne le fusse pas dans ce temps.
a Mais, quoique la convention d'hypothèque fût valable aupa-
ravant que je fusse propriétaire, néanmoins elle n'a son cf t,
et elle n'acquiert au créancier un droit d'hypothèque sur les
biens que j'ai pu acquérir depuis, que du jour que je les ai ac-

« quis; car je ne peux transférer de droit que dans les choses qui
a m'appartiennent (b).

a De là liait cette question : J'ai contracté différents engage-
ments envers trois différents créanciers, en différents temps,
sous l'hypothèque de mes biens présents et à venir, et j'ai en-

« suite acquis un certain héritage : ces trois créanciers viendront-
« ils sur cet héritage par concurrence d'hypothèque, ou suivant
i• l'ordre des dates de leurs contrats? JI semblerait qu'ils devraient

venir par concurrence; car ces trois différents créanciers out
acquis tous les trois leur hypothèque sur cet héritage dans le
ntéme instant, savoir, lors de l'acquisition qui en a été faite,

« n'ayant pu l'acquérir plus tôt (e) : ConcuaHUNT TEMPORE, el par
u conséquent ils paraissent avoir un droit égal; et il semble(d)
« que lesj urisconsultes romains le pensaient ainsi; argumentde la

(a) Sans la condition ci-dessus.
(6) Ces expressions sont remarquables : elles rendent parfaitement les

'rais principes de la matière.
(e) Ce qui cst incontestable, en principe.
() La loi 7,i, ñ. qui pot lores, est méme formelle à cet égard.
(e) Voyez aussi cet auteur, obserr, et emend., lib. X, cap. %all, où il

1.28, ff. de jure Pisci. Vide Cujas ad Itanc legem (e). Nonobstant
a ces raisons, la jurisprudence est constante parmi nous, que ces
a créanciers ne doivent pas concourir, niais qu'ils doivent être
a colloqués selon l'ordre des dates de leurs contrats. La raison
« est que le débiteur, en contractant avec le premier créancier
a sous l'hypothèque de ses biens à venir, s'est interdit le pou-

voir de les hypothéquer à d'autres au préjudice de ce premier
« créancier; par conséquent(/), quoique ces créanciers acquièrent

le droit d'hypothèque dans le même instant, le premier est ce-
« pendant préféré au second, et le second au troisième, parce
u que le débiteur" n'a pu accorder d'hypothèque à ce second
't créancier, ni ce second créancier en acquérir que sur ce qui res-

terait après la créance du premier acquittée : il en faut dire
a de nième du troisième à l'égard du second. »

Cette décision nous parait souffrir beaucoup de difficultés, et
nous dirons mêmeque nous avons exprimé une opinion diamé-
tralement opposée dans notre Traité des contrats, t. III, na 779.

En effet, pourquoi cette raison donnée par Polluer n'a-t-elle fait
aucune impression sur l'esprit des jurisconsultes romains? La
loi 7, i, ti'. qui potiores, est formellement contraire à cet usage,
de classer les hypothèques générales selon la date de leur nais-
sauce, aussi bien sur les immeubles futurs que sur les immeubles
actuels. Le jurisconsulte Ulpien, dans cette loi, suppose que je
vous ai hypothéqué les biens que je pourrai acquérir dans la
suite; que j'ai, en outre, hypothéqué spécialement à Titius un
certain fonds que je mc proposais d'acquérir, mais que je l'ai hy-
pothéqué sous cette condition : si j'en deviens props iétaire; qu'en-
suite j'ai acquis ce fonds ; et il dit que Marcellus, dont il adopte
le sentiment, pensait que les deux créanciers devaient venir par
concurrence sur le prix de ce mêmefonds; et qu'il importe peu
que cet héritage ait été acquis avec des deniers affectés de l'hypo-
thèque générale que je vous ai consentie d'abord sur tous mes
biens; car, dc ce qu'une chose a été achetée et payée avec des
deniers hypothéqués, il ne s'ensuit pas pour cela qu'elle soit elle-
même affectée de l'bypothèque : Si tibi, Qu.E neBITURUS SUE, obli-
gaverim, et Titio specialiler f undum, su IN MEUM DOMINIUM PERVENE-

RtT; mox dotninium acquisiero : putat Marcellus CONCURRERE

UTRURQUE IN PIGNORE : non cnim ntulttitn Tacit quod ele suo nuni-
ntos debilor dederit; quippé culai t'es ex nummis pignoralis empta,
non sit pignorata ob hoc soltim quod pecunia pignorala erat.

« La raison de cette décision nous parait fort simple : c'est que
je n'ai pas pu faire que ce fonds fût réellement hypothéqué à mon
créancier, à vous, dans l'espèce, avant que j'en fusse propriétaire;
or, au moment où j'en suis devenu propriétaire, l'hypothèque de
Titius est venue le couvrir aussi bien que la vôtre : par consé-
quent coucu'ruut jure, puisque concurrunt tempore. Cependant,
si le raisonnement de Potbier, qu'en consentant la première hy-
pothèque je me suis interdit le pouvoir d'hypothéquer à d'autres
les biens que j'acquerrais par la suite, était bien concluant, pour-
quoi les jurisconsultes romains n'en auraient-ils pas été touchés?
Pourquoi du moins ne l'auraient-ils pas énoncé? car ils n'en di-
sent pas un mot. 11 est bien vrai que plusieurs interprètes (g) out
dit que, dans l'espèce de cette loi, les deux hypothèques avaient
été consenties en même temps, 8imul et ceno eodem que tempore;
mais rien dans le texte n'indique cette circonstance, qui serait
assez extraordinaire, car l'intervalle d'un quart d'heure, et moins
encore, entre les deux conventions ; détruirait ce concours dc
temps: c'est donc une supposition divinatoire, par conséquent
tout à fait arbitraire, et que nous n 'avons jamais pu admettre.
La glose interprète ce texte comme nous, on y lit : Certè videtur

concilie cette loi 28, de jure risei, avec la loi dernière, fi. qai potiores lis

pige. rei hip. hab.

(f) Cette conséquence ne nous paraît nullement en harmonie avec les
principes posés d'abord par Pothier lui-même, ainsi qu'ou va le voir dans
le yours de la discussion.

(g) D'abord Aecurso, et ensuite Cujas el Pothier.
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ceptée, ce qui est conforme à la loi 20, au C. (le adné.
tutor., et à l'opinion du président Favrc (1) et de Bas-
nage (2).

On pourra opposer l'art. 219, duquel il parai trait

résulter que le point de départ de l'hypothèque légale
lu mineur, est l'entrée en gestion.

Mais il faut coordonner cet article avec les principes
généraux, dont il a voulu être l'écho. Or, le tuteur est

idem et si diversis temporióus; cima tune quan/ò pervenerit in
suuni doninium, incipiat /nudus utrique obiigari.

La loi 28, f►. de jure /isci, décide la question dans le même
sens, implicitement, il est vrai, mais néanmoins de la manière la
plus claire, et dans un cas où les deux hypothèques ont bien évi-
demment été constituées successivement : Si, qui mini obligave-.
rat QUE HABET, HABITU RUSQUE ESSET, eiull fisco contraxerit; scïen-
dum est in re posleà adquisild fiscum potiorcm esse debere,
Papinianum respondisse : quod constitutionest : prœvenit enim
causam pignoris iscus. Ainsi, dans ce texte, qui est également
d'Ulpien, c'est le fisc, dernier créancier, qui a, au contraire, la
priorité de rang d'hypothèque sur les biens acquis depuis l'obli-
gation contractée à son profit, mais cela tenait à ce que, dans le
concours de deux hypothèques de même date, le fisc, qui en avait
Line générale sur les biens de ses débiteurs, avait une préférence,
une sorte de privilege, prcecipuum, comme dit Cujas; au lieu que
pour les biens acquis avant qu'il eût lui-même hypothèque, les
particuliers qui en avaient reçu sur ces mêmes biens lui étaient
préférés, ainsi que le décide clairement ce texte lui-même. Or,
faites disparaître le fisc, mettez ù sa place un autre particulier,
celui-ci n'aura sans doute pas la préférence sur le premier créan-
cier, quant aux biens acquis depuis la constitution de la seconde
hypothèque, mais il viendra du moins avec lui par concurrence
d'hypothèque sur ces nouveaux biens. Il faut donc reconnaitre que
les jurisconsultes romains, dans le cas de diverses hypothèques
créées successivement, et frappant sur les biens à venir, admet

-taient le concours sur ces biens , et Pothier avoue lui-même que
telle parait avoir été leur doctrine, et que les principes conduisent
à cela. Ces jurisconsultes ne pouvaient cependant le vouloir ainsi,
que parce qu'ils n'étaient nullement touchés de ce raisonnement,
que le débiteur, en hypothéquant à un premier créancier les biens
quit acquerrait dans la suite, s'interdit par cela même le droit de
pouvoir les hypothéquer à d'autres; car a-t-il pu les hypothéquer
au premier créancier avec cet effet? c'est là la question, et nous
croyons qu'elle doit ètre résolue négativement : n'ayant encore
aucun droit sur ces biens, on le suppose, il n'a pu les affecter
d'aucun des effets de l'hypothèque, si ce n'est pour l'avenir. Si
ce sont, par exemple, des biens qui sont venus à lui échoir par
succession, comment peut-on dire qu'il a pu les affecter à son pre-
mier créancier, de manière à s'interdire le droit de pouvoir, dans
la suite, les affecter au profit d'un autre et au préjudice de la
première hypothèque, puisqu'il ne pouvait faire aucun pacte, au-
cun traité sur les biens d'un homme vivant, considérés comme
biens de succession? Et si c'est la loi elle-même qui a établi la se-
conde hypothèque, comme dans l'espèce de la question que nous
avons posée d'abord, sa prétendue renonciation tacite au droit de
pouvoir hypothéquer les biens futurs au préjudice de la première
hypothèque, ne parait pas devoir être d'un bien grand poids. De
plus, les créances énoncées en l'art. 2101, quoique nées depuis
la constitution de cette première hypothèque, la primeront in-
contestablement, à défaut de mobilier (art. 2105) : le débiteur
aura donc pu par là engager ses biens au préjudice de l'hypothè-
que qu'il avait consentie; c'est qu'en effet, en cette matière, on ne
s'attache pas seulement à l'intention du débiteur. On n'aurait as-
surément aucun égard à la convention par laquelle, en traitant
avec Paul, sans hypothèque, je m'interdirais le droit d'hypothé-
quer mes biens à d'autres: ceux-ci n'en auraient pas moins la
préférence sur Paul.

« La loi de brumaire an vii était parfaitement dans le sens de
notre interprétation ; par son art. 4, elle accordait aux hypothè-
ques légales l'effet de couvrir, par l'inscription, tous les biens que
possédait alors le débiteur dans l'arrondissement du bureau où
elle était requise. Le créancier pouvait bien prendre de nouvelles
inscriptions sur les biens acquis dans la suite, mais ces inscrip-
tions n'avaient rang que du jour où elles étaient prises, et sans
faire aucun préjudice à celles d'autres créanciers qui leur étaient
antérieures : c'était bien dire par là que, quoique l'hypothèque

légale s'étendit à ces nouveaux biens, elle ne s'y étendait néan-
moins pas avec un effet antérieur aux acquisitions; et cependant
Le législateur ne devait-il pas se dire aussi comme Pothier, que le
débiteur, en hypothéquant, par son mariage ou l'acceptation
d'une tutelle, tous ses biens présents et à venir, à sa femme ou à
son pupille, était censé s'être interdit le pouvoir d'hypothéquer
de nouveau à leur préjudice les biens acquis depuis? On dira sans
doute que la décision de la loi de brumaire avait un motif parti-
culier, la publicité des hypothèques; mais du moins l'on convien

-dra que, si l'avantage du système de la publicité a fait taire la
raison que donnait Pothier pour préférer la première hypothèque

à la seconde, aussi sur les biens acquis depuis la constitution de
celle-ci, cette raison ne devrait pas non plus prévaloir sur le prin-
ripe que l'hypothèque ne peut exister tant qu'il n'y a pas dans la
main du débiteur des biens qui en soient l'assiette; car y a-t-il
une raison plus puissante que celle-là? Or, s'il n'y a réellement
pas d'hypothèque sans un immeuble qui en soit l'assiette, les deux
créanciers doivent donc venir par concurrence sur les biens fu-
turs, puisqu'ils ont l'un et l'autre hypothèque au moment où le
débiteur acquiert ces nouveaux biens.

« D'après l'art. 2130, les biens à venir peuvent être hypothé-
qués, même conventionnellement, en cas d'insuffisance des biens
présents, et en exprimant cette insuffisance; mais l'hypothè-
que, dans ce cas, n'affecte les biens futurs qu'à mesuredes acqui-
sitions : ce sont les termes mêmes de l'article. Supposez donc
qu'un débiteur ait consenti successivement deux hypothèques
semblables, à deux créanciers différents, dont le premier s'est in-
sent de suite sur les biens actuels, et que, depuis, le débiteur ait
acquis de nouveaux biens, sur lesquels le second créancier s'est
inscrit le premier : assurément ce second créancier sera préféré
sur ces nouveaux biens; il n'y aura pas seulement concours, il y
aura préférence, puisque l'inscription prise par le premier créan-
cier sur les biens existants au temps où elle a eu lieu, ne s'est
pas étendue sur les nouveaux biens, supposés situés dans l'arron-
dissement du même bureau, encore qu'on dût décider le contraire
en matière d'inscription prise en vertu d'hypothèque légale ou
judiciaire, ce que nous ne pouvons examiner en ce moment. En
effet, pour les hypothèques conventionnelles, il faut , sans le
moindre doute, des inscriptions spéciales, aux termes de l'arti-
cle 2U8, et cependant, ne pourrait -on pas dire, tout aussi bien
que dans le cas prévu par Pothier, que le débiteur, en consentant
à ce que tes biens qu'il acquerrait par la suite seraient hypothé-
qués à son premier créancier à mesure des acquisitions, s'est in-
terdit par cela même le pouvoir de les hypothéquer à d'autres à
son préjudice? Dans les deux cas, il s'agit d'hypothèques conven-
tionnelles s'étendant sur les biens à venir.

« Ces motifs nous portent donc à penser que c'est abusivement,
et contrairement aux vrais principes de la matière, que, dans la
pratique, on classe indistinctement les hypothèques générales
selon l'ordre de leur naissance : il devrait y avoir, au contraire,

concurrence entre les divers créanciers sur les biens acquis au
débiteur depuis que la dernière hypothèque est venue à exister;
et si l'on doit décider que l'inscription des hypothèques judiciai-
res, ou légales non dispensées d'inscription, s'étend à tous les
biens du bureau, présents et à venir, il devrait pareillement y
avoir concours entre les divers créanciers inscrits, quant aux
biens acquis depuis la dernière inscription. » Op. conf. de PER-

SIL, Rég. l4yp., art. 2121, nos 7 et 8.
Le professeur VAN HOOGHTEN se range à l'opinion soutenue

depuis par PERSIL. et DURANON.

ERNST, au contraire, p. 132, quest. 8, adopte l'opinion de

POTHIER et rappelle que d'après VVAai Kcu IG la priorité

eût appartenu à celui qui avait l'hypothèque légale la plus
ancienne.

(1) Code, liv. VIII, tit. Vil, déf. 1.
(2) Hyp., ch. VI.
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censé entrer en gestion, dès le moment qu'il a accepté
la tutelle. La loi ne suppose pas qu'il soit revêtu des
fonctions de la tutelle, et qu'il en néglige les devoirs (1).
' Quelle est donc l'époque de l'acceptation de la tutelle?

Pour les tuteurs légitimes, c'est le jour même de
l'ouverture de la tutelle. ils ne peuvent ignorer la loi
qui les saisit (2).

Pour les tuteurs testamentaires, c'est le jour où ils
ont eu connaissance du testament (3).

Enfin , dans les tutelles déférées par le conseil (le
famille, la tutelle est censée acceptée du jour de la
nomination du tuteur, si elle a lieu en sa présence
sans réclamation (art. 418 du code civil ) ;

Ou s'il est absent, du jour de la notification (418).
Le principe en cette matière est écrit dans les lois
romaines (4). « Ex quo innotuit tutori se tutorem
« esse, scire debet periculum ad eum pertinere. »

428 20 (5).

(!) Add. ZACHARIE, § 264, fixe cette date au jour où com-
menee la responsabilité du tuteur; ses annotateurs ajoutent
« Si les art. 2135 et 2194 indiquent le jour de l'acceptation de la
tutelle, ou celui de l'entrée en gestion, comme point de départ de
l'hypothèque légale du mineur, c'est dans la supposition que le
tuteur n'a pas refusé les fonctions qui lui ont été déférées, et qu'il
les a gérées à partir du moment où la loi lui en imposait l'obli-
gation. Dans l'hypothèse contraire, l'hypothèque légale n'en re-
monte pas moins à l'époque où l'obligation de gérer a pris nais

-sance : L'hypothèque légale établie pour empêcher que la
responsabilité du tuteur ne devienne illusoire, doit nécessairement
commencer avec celle-ci. »

PERSIL, Rég. hyp., art. 2135, no 2, après avoir distingué sui-
vant les diverses tutelles, comme on le verra ci-après, conclut en
disant : « Ainsi, en nous résumant, il nous semble que l'accepta-
tion de la tutelle n'est jamais autre chose que l'entrée en gestion;
que, par conséquent, l'hypothèque légale des mineurs et des in-
terdits remonte toujours à l'époque de la nomination, ou à celle
où le tuteur en a connaissance, lorsqu'il s'agit de tutelle testamen-
taire et dative, et à celle de l'ouverture dc la tutelle, lorsque c'est
un tuteur légitime. »

(2) Art. 390, 402, 506 du code civil.
Add. Op. conf. de BALLEIIOY DE RINVILLE, t. Il, p. 259; de

DALLOZ, ch. Il, sect. I1, art. 2, n° 16 ; de DELVINCOURT, t. VIII
in-8o, p. 93; de DURANTON, n° 14. Cependant ce dernier auteur
ajoute : « Mais il est possible que le tuteur n'ait connu qu'au bout
d'un certain temps l'événement qui a donné ouverture à la tutelle,
et par conséquent que sa gestion n'ait commencé qú à cette épo-
que; or, dans ce cas, il ne paraîtrait pas raisonnable de faire
dater l'hypothèque du jour de l'ouverture de la tutelle, mais bien
seulement du jour où le tuteur a pu raisonnablement avoir con-
naissance de l'événement; car elle ne doit pas précéder l'entrée en
gestion, puisqu'elle a pour objet de garantir l'exécution des obli-
gations qui en résulteront. »	 -

(3) DALLOZ, Hyp., p. 459, na 16.
Add. Op. conf. de DELVINCOIJRT, t. VIII in-8°, p. 93; de

MAZERAT sur DESIANTE, n0 985; de DALLOZ, ch. Il, sect. II,
art. 2, no 16.

BALLEROY DE RINVILLE se borne à dire : « L'entrée en
gestion a également lieu par l'acceptation de la tutelle. » (T. I1,
P. 259.)

DURANTON, no 15, entre dans plus de détails : « Si la tutelle a
été déférée par le dernier mourant des père et mère, il n'y a pas,
comme pour les tutelles datives ou déférées par le conseil de
famille (art. 439), de délai marqué par le code, dans lequel le
tuteur ait à faire convoquer le conseil de famille pour y déclarer
qu'il ñe veut pas de la tutelle, dans les cas où il peut se refuser
à l'accepter comme n'étant ni parent ni allié du mineur, ou pour
Proposer des excuses dans le cas contraire; mais, par analogie,
on pourrait adopter le délai fixé par l'art. 439, en ne le faisant
toutefois courir que du jour où l'on aurait notifié au tuteur le
choix qui a été fait de lui, ou du jour où il en aurait acquis connais-
sance certaine d'une autre manière, par exemple par la lecture
du testament qui le nomme; et alors de deux choses l'une: ou il
accepte la tutelle, ou bien il la refuse, ou propose des excuses.
S'il accepte, il doit être réputé tuteur du jour où it a eu cette
connaissance, et c'est de ce jour seulement que l'hypothèque
doit frapper ses biens : ce n'est que de ce jour-là, en effet, qu'on
peut dire qu'il a accepté la tutelle. On ne peut pas la faire remon-
ter au jour de la mort de celui des père et mère qui l'a choisi,
car cette élection seule ne le rendait pas tuteur à son insu. S'il a re-

fusé, ou proposé des excuses, et que son refus ou ses excuses aient
été rejetés, c'est comme s'il n'en avait pas proposé, et, dans ce
cas, l'hypothèque datera du jour où il a eu connaissance de l'acte
qui lui a conféré la tutelle. (Op. conf. de DALLOZ, no 17.) Si son
refus ou ses excuses ont été admis, comme il n'a point été tuteur,
il n'y a pas eu d'hypothèque légale sur ses biens.

« Nous ne nous dissimulons pas, au surplus, qu'en certains
cas, et surtout au bout d'un long temps, il pourra y avoir quel-
que difficulté à établir que le tuteur légal, et le tuteur élu par
le dernier mourant des père et mère, n'a connu qu'à telle époque
l'événement qui l'a rendu tuteur, et à partir seulement duquel
nous faisons dater l'hypothèque; mais ce sera aux tribunaux, en
cas de contestation entre le mineur et d'autres créanciers sur la
priorité d'hypothèque, à se déterminer d'après les circonstances
de la cause. La loi dit que l'hypothèque date de l'acceptation de
la tutelle, de l'entrée en gestion du tuteur; or, on ne peut sup-
poser une acceptation , une entrée en gestion, tant que l'événe-
ment qui donne ouverture à la tutelle n'est pas encore connu de
celui qui doit l'exercer. »

(4) L. 5, § 10, D. de adm. tutor.
Add. Op. conf. de BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 259; de

DALLOZ, chap. I1, sect. Il, art. 2, no 16. DURANTON, n° 1G, dit à ce
sujet : « S'il était absent lors de cette délibération qui lui a con-
féré la tutelle, cette délibération, aux termes de l'article 882 du
code de procédure, a dù lui être notifiée dans le délai de trois
jours, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le
lieu où s'est tenue l'assemblée et son domicile; et si, dans un
pareil délai de trois jours à compter de la notification, augmenté
d'un jour par trois myriamètres, il n'a pas requis la convocation
d'un conseil de famille, pour délibérer sur les excuses qu'il avait à
faire valoir, conformément à l'art. 459 du code civil, il est censé
avoir accepté la tutelle du jour où la nomination lui a été notifiée,
suivant l'art. 4.18 du code civil, et l'hypothèque datera de ce jour.
Il en est de même s'il a convoqué le conseil de famille et que les
excuses qu'il a proposées aient été rejetées, car c'est comme s'il
rien avait point proposé; mais si elles ont été accueillies, il n'a
point été tuteur, et par conséquent ses biens n'ont pas été soumis
à l'hypothèque. »

(3) Add. Quid s'il y a eu contestation sarta nomination du tu-
tear?—LELVINCOURT, dont t'oplmon est suivie par IIELEURIE,
no 12716, dit à ce sujet : « Si le tuteur était présent lors de sa
nomination, ou il a proposé des excuses, ou non. S'il n'a pas pro-
posé d'excuses, il est censé avoir accepté, aux termes de l'art. 438,
et par conséquent l'hypothèque date de ce jour. S'il a proposé des
excuses, et qu'elles aient été admises par le conseil de famille, il est
censé n'avoir jamais été tuteur, et n'avoir conséquemment jamais
été passible de l'hypothèque; si elles ont été rejetées, l'hypo-
thèque date du jour de la nomination, quand même il se pour-
voirait devant les tribunaux; aux termes de l'art. 440, il est tenu
d'administrer provisoirement pendant le litige. Si le tuteur n'était
pas présent lors de sa nomination, elle doit, conformément à l'ar-
ticle 882 du code de procédure, lui être notifiée dans le délai de
trois jours, outre un jour par trois myriamètres de distance. Si,
dans un pareil délai de trois jours à compter de la notification,
augmenté d'un jour par trois myriamètres, il n'a pas requis la
convocation d'un conseil de famille, pour délibérer sur ses ex-

cuses, conformément à l'article 439, il est censé arbir accepté du

jour de la notification, et l'hypothèque date de ce jour; s'il a
convoqué, et que ses excuses soient rejetées, l'hypothèque a éga-

lement lieu du jour de la notification; si elles sont admises, il n'a
jamais été tuteur, et l'hypothèque estcensée n'avoir jamais existé.
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42$ i° (1).
42$ 40 (2).
429. Je dois examiner ici une question qui n'est

pas sans difficulté. C'est de savoir si un acte de tu-
telle fait en pays étranger emporte en France hypo-
thèque au profit d'un mineur français.

Brodeau (3) dit que les actes passés en pays étran-

ger ne produisent pas d'hypothèque, soit expresse,
soit tacite, sur les biens situés en France.

ll>íalicostes (4) , art. 186, dit : u Tous contrats pas-
« sés hors du royaume, même les contrats de mariage

et actes de tutelle, né portent hypothèque, soit ex-
« presse, soit tacite, sur les biens de France. »

De Lamoignon, dans ses Arrêtés, titre des liypo-

(1) Add. L'hypothèque remonte au jour de son acceptation,
^néme pour les sommes touchées pendant la tutelle. —DCRañTOR,

no 12, présente à ce sujet les observations suivantes : « 11 semble-
rait cependant que les biens du tuteur ne devraient être affectés
de l'hypothèque à raison des successions qui viendraient à échoir
au mineur durant la tutelle , et des donations qui lui seraient
faites, que du jour seulement de l'ouverture desdites successions,
ou du jour où les donations auraient eu leur effet; car il est de
principe qu'il n'y a point d'hypothèque tant qu'il n'y a pas de
créance ou de droit; or, le tuteur n'a pu devenir débiteur envers
le mineur, au sujet de cette succession ou donation, avant qu'elle
fût échue; il y avait bien sans doute obligation pour lui, dès son
entrée en fonctions, de les recueillir, si elles venaient à échoir
au mineur, et c'est même, il faut le dire, la raison sur laquelle
on s'est principalement appuyé pour faire dater aussi l'hypo-
thèque da commencement de la tutelle pour ces droits comme
pour les autres créances résultant de la gestion, et pour préten-
dre, en conséquence, que l'hypothèque n'était point pour cela
prépostère, comme disent les jurisconsultes, c'est-à-dire n'anti-
cipait point l 'obligation du tuteur à ce sujet; mas cela n'est
qu'une fiction; en réalité, l'obligation du tuteur est de rendre
ce qu'il a reçu; or, il ne peut être obligé à cela avant d'avoir
reçu. C'est bien d'ailleurs ce qui est décidé par l'art. 2135 lui-
même au sujet de l'hypothèque de la femme sur les biens de son
mari, par dérogation, il est vrai, Û l'ancienne jurisprudence : il
y a bien également pour le mari obligation, dès le mariage, de
recevoir les sommes dotales qui écherront à la femme par voie de
succession ou de donation, et néanmoins l'hypothèque de la femme
pour ces droits ne date que du jour de l'ouverture de la succes-
sion ou du jour où la donation a eu son effet. C'est bien certai-
nement parce qu'on n'a pas vu, quant à ces droits, d'obligation
de la part du mari dès le mariage, parce qu'en effet il n'y avait
encore point de droits chez la femme. Nous croyons donc qu'on
est mieux dans les vrais principes quant à l'hypothèque de la
femme; mais on explique, jusqu'à un certain point, cette diffé-
rence entre les deux hypothèques, en considérant que la tutelle
a une durée limitée, tandis que le mariage n'en a pas, ce
qui a pu porter à affecter moins le crédit des maris que celui
des tuteurs, et en considérant aussi que la femme qui voit
que ses droits sont compromis par le mauvais état des affaires
de son mari, peut demander la séparation de biens, et se faire
par là restituer sa dot; au lieu que l'état d'impuissance des mi-
neurs et des interdits les laisse exposés sans défense : d'où il a
paru utile de leur donner des sûretés plus pleines, plus éten-
dues, et c'est ce qu'on a fait en leur donnant hypothèque à la
date tie l'acceptation de la tutelle, aussi bien pour les sommes
qui leur sont provenues de successions ou dc donations, que pour
celles qui ont une autre origine. On a vu, comme nous l'avons
dit, dans la gestion du tuteur, une seule et nième opération, et
l'on s'est attaché au principe tie cette gestion. »

(2) A,kt. Les hypothèques légales se transmettent aux héri-
tiers des femmes el tics pupilles. — Cette proposition est justifiée
pat BATTUR, nos 372, 373 et 374, où il dit.: u Cette hypothèque
ne s'évanouit pas non plus par la mort du pupille, mais se trans-
met à ses héritiers; c'est encore l'opinion (le VOLT, d'1T.
FABER, Cod., lib. \'ltl, tit. VII, n° 5; d'ATT. MATH.^CS, et
autres auteurs distingués.

« L'opinion contraire pourrait avoir quelques sectateurs si,
comme dans l'ancien droit romain, l'hypothèque légale eût été
un privilége purement personnel. Alors, en effet, ce privilége
s'éteignait avec la personne, et ne passait point à ses héritiers.
Mais, ce privilège personnel ayant été ensuite converti en droit
réel d'hypothèque, il n'a plus dû s'éteindre par la mort du pu-

pille, d'abord parce qu'aucune loi ne met la mort du créancier
au rang des causes d'extinction d'une hypothèque quelconque:
ensuite, parce que cette hypothèque est destinée à suppléer à e

que la faiblesse de l'âge du mineur ne lui a pas permis de faire.
c'est-à-dire, de stipuler une hypothèque conventionnelle pour
garantie de ses intérêts, laquelle hypothèque conventionnelle ne
s'éteint certainement pas par la mort de celui qui l'a stipulée.
Vainement dirait-on que ce droit d'hypothèque ayant succédé,
par l'effet d'une subrogation légale, au privilège personnel,
doit avoir le même sort ; c'est bien moins ici une subrogation
qu'un sureroit de sécurité donné au pupille, lequel consiste dai;:

un droit réel différent de l'ancien privilege, et ne doit pas plu.
lui âtre assimilé pour sa durée que pour sa nature.

Cette vérité conserve dans notre droit toute sa force, et s'ap-
plique à . l'hypothèque légale de la femme, qui fut, dans le droit
romain, établie par Justinien, à l'exemple de celle du pupille, et
qui a toujours joui ties mêmes prérogatives, avec cette modifi-
cation cependant que ce qu'elle avait de privilége purement per-
sonnel, tel que le droit de prélation sur les créanciers hypothé-
caires antérieurs au mariage, ne pouvait être exercé que par la
femme et ses enfants réclamant sa dot, et non par ses autres
héritiers; tandis que le pur droit réel d'hypothèque légale pas-
sait à ses héritiers, quels . qu'ils fussent. C'est même par un argu-
ment tiré de la novelle 91, in prcefat., dans laquelle l'empereur
ne refuse aux créanciers et héritiers de la femme que le privi

-lége de prélation, dont nous venons de parler, et leur confère
son droit réel d'hypothèque, qu'il faut conclure que le droit d'hy-
pothèque légale du pupille passe à ses héritiers, Justinien ayant
expressément déclaré, in 1. unie., 3 1, de rei uxor. act., que c'est
à l'instar de l'hypothèque accordée aux pupilles qu'il a établi
celle de la femme.

1< Le principe de la publicité a-t-il modifié et même altéré cette
maxime de droit incontestable ?

« Nous donnerons sur ce point de nouveaux développements,
dans le chapitre III de l'inscription de l'hypothèque, quand nous
en viendrons à l'application de cette vérité, dont nous nous soul'
mes borné ici à établir les fondements d'une manière fort sub-
stantielle, sans discuter le mérite de l'objection de certains doc-
tears, qui prétendaient que l'hypothèque légale compétait aux
pupilles dans le temps des Pandeetes : ce qui, si la chose eût été
vraie comme elle est inexacte, aurait, dans les principes du droit
romain, entraîné la conséquence de son extinction par la mort
du pupille, puisqu'à l'époque des Pandectes, le privilége da
pupille s'éteignait par sa mort.

« Je voudrais qu'on fuit pénétré de ce grand principe, que l'hy-
pothèque légale, étant un acte de conservation de la part de la
loi, et ayant son fondement dans le droit civil, ne peut cesser que
lorsque la loi l'a expressément déclaré; elle ne peut être modifiée
ni accidentellement anéantie : il faut une intervention formelle
de la loi. Elle n'appartiendra donc qu'à ceux à qui elle a été
départie : la femme et le mineur, ou l'interdit franeais, pour-
ront seuls l'invoquer; l'étranger ne pourra revendiquer tine
garantie qui émane purement de notre droit civil; mais aussi
cette garantie devra, entre les mains de ceux qui seront habiles
à l'invoquer, être plus sacrée et plus inviolable que toute autre:
elle ne devra pas dépendre, dans son existence et sa durée, d'une
formalité à laquelle la loi ne l'aura pas expressément subortlor.-
née, ou qu'elle n'aura pas de nouveau formellement exigée, apri'=

l'en avoir affranchie. Ce principe, qui émane de la nature mèntr
des choses, nous servira à résoudre des questions de la plus haute
importance. »

(3) Art. 107, Paris, et sur LouET,1. II, 5.
(4) Sur Maine, art. 186,
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thèques, art. 2i, dit « que les jugements et actes'
« passés et rendus en pays étranger n'emportent by-
« pothèque en France, quoi que ce soit, contrats de
« mariage et actes de tutelle; mais que l'hypothèque
« n'aura lieu que du jour de la célébration du ma-
« riage et de la gestion de la tutelle. »

Je ne crois pas que l'on doive adopter ces opinions,
par les raisons que voici

Ce n'est pas de l'acte de nomination du tuteur que
sort l'hypothèque attribuée au mineur. Elle découle
du concours de la qualité de tuteur et de la volonté de
la loi.

L'acte de nomination n'est qu'un préliminaire pour
arriver à l'hypothèque; mais il ne la crée pas.!! n'est
qu'attributif et déclaratif de la qualité de tuteur. Or,
que cet acte soit passé en pays étranger, peu importe.
La loi française y croit, pourvu qu'il soit revétu des
formes voulues dans la contrée où il a été passé.
Locus regit actum. Comme le dit Pothier (1), l'acte
fait en pays étranger, avec les solennités requises, a
autorité de créance. De là vient que, lorsqu'un indi-
vidu est revétu de la tutelle en pays étranger, la loi
française ne lui dénie pas la qualité de tuteur; au
contraire, elle le reconnaît comme tel.

Ceci convenu , ne sera-t-il pas certain que l'hypo-
thèque devra frapper les biens (le ce tuteur? car, aux
yeux de la loi française, tutelle et hypothèque légale sont
deux idées corrélatives : cette loi ne veut pas qu'il y
ait un tuteur exempt de répondre de sa gestion sous
l'hypothèque de tous ses biens. Tout tuteur, dit-elle,
est soumis à l'hypothèque légale; cette obligation dé-
rive, non pas de la puissance étrangère qui a présidé
à la confection de l'acte , non pas d'une convention,
mais de la loi française elle-même, à qui il plait d'at-
tribuer l'hypothèque légale à la simple qualité de tu-
teur. Je ne comprends donc pas la susceptibilité des
auteurs que j'ai cités. Le droit politique de la France
n'est aucunement blessé, puisque tout émane de la
volonté seule de la loi française.

On oppose qu'un contrat fait en pays étranger à
l'effet de constituer hypothèque, est insuffisant pour
frapper les biens de France (2). Or, dit-on, si le tuteur
se fût soumis à l'hypothèque par convention, nul
doute que cette stipulation eût été impuissante pour
atteindre les biens français. Il doit en être de même,
lorsque la loi ne fait que sous-entendre cette conven-
tion.

Cet argument n'est qu'un paralogisme facile à réfu-
ter. L'hypothèque conventionnelle ne peut résulter
que d'actes authentiques et (loués d'exécution parée.
Or, un acte passé en pays étranger ne vaut que comme
acte sous seing privé, pro simplici cltirographo,
dit Mornac (3); ici au contraire l'hypothèque résulte
deja loi /française, qui la fait peser sur celui en qui
elle voit la qualité (le tuteur. C'est donc, en réalité, la
loi française qui fait tout, sans aucun concours de la
puissance étrangère. Elever des difficultés pareilles à
celles que je réfute, c'est vouloir paralyser la loi tta-
tionale, sous prétexte de la rehausser (4).

Cette opinion est celle de Grenier (li). Quoi-
qu'elle ait de nombreux contradicteurs , je n'en suis
pas moins convaincu (le son évidence.

Au surplus, je puis l'appuyer (l'un arrët (lu parle-
ment de Lorraine du 12 août 1763 (6), qui décida
qu'un habitant de Fene^tranges, sujet étranger à la
Lorraine , ayant été nommé tuteur par acte tutélaire
passé à IPancy (7), devait hypothèque sur ses biens
de Fenestranges pour son reliquat, à compter du jour
qu'il avait été promu à ces fonctions.

Cette première difficulté nous amène à l'examen
d'une autre. On demande si un mineur étranger, dont
la tutelle a été déférée en pays étranger, pourra ré-
clamer hypothèque sur les biens de son tuteur situés
en France.

Rien n'est plus difficile que ce qui tient à la matière
(les statuts , et je me rappelle que Basnage (8) rap-
porte une espèce dans laquelle la même question ¿le
statut fut jugée entre les mêmes parties, et dans la

(1) Sur Orléans, tit. XX, n°9.
(2) Art. 2128 du code civil.
(5) Loi dernière, D. de fu rid.
(4) 11 en serait de même, quand même la nomination serait

faite par le juge étranger, comme cela a lieu dans quelques pays.
L'hypothèque ne résulterait pas de sa décision, sans quoi ce serait
une hypothèque judiciaire, ce qu'on ne prétend pas. Elle résul-
terait de la qualité de tuteur, c'est-à-dire de la nomination suivie
d'acceptation expresse ou tacite.

(8) T. 1, no 284, p. 623.
Add. Voici le texte de l'opinion de GREr1FR à l'endroit cité

pour le cas où le mineur est Français :.. Si, au contraire, le
mineur était citoyen français, qu'il se trouvât accidentellement
hors de France, et que, d'après les circonstances, la tutelle eût
dù être faite en pays étranger, alors l'hypothèque aurait lieu, en
faveur du mineur, sur les immeubles en France, appartenant au
tuteur qui aurait été nommé, et qui serait citoyen français. La
loi applique les hypothèques légales à des faits déterminés. L'hy-
pothèque légale, en matière de tutelle, est appliquée au fait
même de la tutelle. Or, ce fait existe, soit que la tutelle ait été
faite en pays étranger, soit qu'il y ait été procédé en France. ll
suffit que les formes et les conditions de la tutelle, relatives à
chaque pays, pour sa validité, aient été observées. Cela n'est pas
nécessaire pour l'hypothèque, puisque c'est la loi qui la confère;
mais il faut que le fait de la tutelle devienne authentique, et les
formes seules produisent cette authenticité. Autre chose est Eau-
thenticité, autre chose est l'hypothèque. Il y a nième plus, c'est
que, quand le tuteur nommé au mineur, hors (le France, serait
étranger et propriétaire des immeubles situés en France, le
mineur qui serait Français aurait une hypothèque légale sur ces
Immeubles. L'hypothèque légale est une faveur accordée au mi-

fleur; il suffit donc que le mineur soit Français, qu'il jouisse tics
droits civils français, pour qu'il puisse réclamer les effets de ces
droits accordés à tout Français.

Cependant, dans ces deux cas, c'est-à-dire, soit que le tuteur
soit Français, soit qu'il soit étranger, et propriétaire de biens en
France, pourvu que le mineur soit Français, il serait à propos
qu'une expédition en forme de la tutelle, faite en pays étranger,
fût déposée, sur la diligence (lu subrogé tuteur, au greffe de la
justice de paix où la tutelle aurait c1ù être faite, si le mineur eût
été en France, d'après la fixation de son domicile, qui résulterait
(le la loi. Il serait à propos que ce dépôt fút ordonné par le tri-
bunal de l'arrondissement de ce domicile français. J'ai déjà ob-
servé, pour le cas d'un mariage fait dans un pays étranger,
entre un époux français et une femme demeurant dans ce pays
étranger, destinée à revenir en France avec son mari, et qui
pourrait réclamer l'effet de l'hypothèque légale pour ses droits
dotaux et matrimoniaux, qu'il était prudent qu'une expédition
de l'acte, constatant les conventions du mariage, fût déposée
chez un notaire du lieu da domicile du mari. On ne saurait don-
ner trop dc publicité aux hypothèques même légales, dans l'in-
térêt des lieus. Mais ce qui produirait encore un effet plus direct
et plus certain, ce seraient des inscriptions prises par le subrogé
tuteur sur les biens du tuteur, soit étranger, soit Français, situés
en France. Ici revient le mème motif de prudence, qui, dans le
cas du mariage fait en pays étranger, fait désirer des inscriptions
sur les biens du mari situés en France. Elles seraient prises soit
par la femme, soit par le mari lui-même. »

(6) Répert., vo Hyp., p. 780 et suiv.
(7) En 1713, époque de cet acte de tutelle, Fenestranges était

fief libre de l'empire germanique.
(8) Sur l'art. 422 de la coutume de Normandie,
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même affaire, dans un sens au grand conseil de Flan-
dre, et dans un autre par les tribunaux de Rome.

Grenier pense que le mineur étranger, dont la tu-
telle aurait été déférée hors de France, n'aurait pas
d'hypothèque légale sur les biens que son tuteur pos

-séderait en France; car l'hypothèque, dit-il, prend
son fondement dans le droit civil , et ce droit civil ne
profite qu'aux regnicoles, en faveur de qui il a été
établi (1).

Quoique Grenier dise que cette solution est sans
difficulté, je dois avouer qu'elle en fait beaucoup pour
moi, et je crois même devoir la repousser.

J'ai montré ci-dessus que l'hypothèque est du droit
des gens, et que, quoiqu'elle tienne au droit civil par
la manière de l'acquérir, il n'y a pas d'empêchement
à ce qu'urt étranger l'obtienne en France (2).

Ainsi, point de doute qu'un étranger, se trouvant
en France, n'ait hypothèque, par exemple en vertu
d'un jugement de condamnation obtenu par lui , et
rendu par les tribunaux français. C'est là cependant
un effet que la loi attribue, par une volonté spéciale,
aux décisions judiciaires. Néanmoins, on ne s'est ja-
mais avisé de soutenir qu'un étranger fût privé de
l'hypothèque judiciaire en France. Ce qui a lieu pour
l'hypothèque judiciaire a lieu aussi, par la même
raison, pour l'hypothèque légale, que la loi fait décou-

ler de certaines positions civiles. Grenier va done
beaucoup trop loin, quand il décide que la loi fran-
çaise n'a parlé que pour les Français , et pas pour les
étrangers.

Maintenant, arrivons à notre difficulté, et voyons si
le mineur étranger et hors de France a hypothèque
légale sur les biens que son tuteur possède dans le
royaume.

La loi qui soumet les biens des tuteurs à une hypo-
thèque légale, forme un statut réel, ainsi qu'on peut
s'en convaincre par la fameuse définition donnée par
d'Aguesseau (5). Ce statut lie donc tous les immeu-
bles qui composent le territoire français. Ce ne sera
pas en vertu de la loi de son pays que le mineur
viendra réclamer hypothèque. Cette loi expire aux
frontières. Mais il réclamera cette hypothèque au nom
des lois françaises; il dira : Vous the reconnaissez
comme mineur; mon tuteur, à qui vous ne déniez
pas non plus cette qualité , possède des biens en
France : or, les lois françaises frappent d'une hypo-
thèque légale les biens du tuteur. Cette loi forme un
statut réel : laissez-la agir à mon profit; le propre du
statut réel est de saisir les immeubles, abstraction
faite de la personne qui les possède (4). Ce raisonne-
ment me paraît péremptoire (á).

C'est ainsi que la disposition de la loi qui attribue

(1) T. 1, p. 622, no 284.
Add. Telle est aussi l'opinion de DURANTOx, no 307, où il

dit : « Mais cette hypothèque est un effet de nos lois civiles, d'où
il suit, ainsi qu'on l'a vu précédemment, que le mineur étranger
ne peut pas l'invoquer sur les biens que son tuteur posséderait
en France, quand bien même les lois du pays où la tutelle a
été déférée y attacheraient, comme les nòtres, une hypothèque de
plein droit sur les biens du tuteur. Les immeubles situés en
France sont régis par la loi française, et les étrangers ne jouis-
sent en France que des mêmes droits civils que ceux qui sont ou
seront accordés aux Français, par les traités faits avec la nation
à laquelle appartiennent ces étrangers ( art. 11); or, l'on ne peut
contester que le droit d'hypothèque légale ne soit un droit civil,
puisqu'elle n'a lieu que dans les cas et suivant les formes auto-
risés par la loi. (Art. 2115.)

« Et il n'y a point, à cet égard, de distinction à faire entre le
cas où le mineur étranger aurait pour tuteur un Français ou un
étranger, ni entre le cas où la tutellede ce mineur aurait été déférée
en France ou en pays étranger; c'est à la qualité du mineur que l'on
doit s'attacher, et non à celle du tuteur, non plus qu'au lieu où la
tutelle aurait été déférée.

Quant à l'hypothèque de la femme étrangère, voy, ci-après
no 513 bis.

(2) N0 592 bis.
Add. Oui, comme accessoire d'un contrat licite entre étran-

gers , fait observer SPINNAEL dans ses annotations, mais,
ajoute-t-il, la tutelle prise à l'étranger, sur un mineur étran-
ger, en vertu de la loi étrangère, ne produira pas spontanément
d'hypothèque légale sur les biens du tuteur situés en France.
Pour que cela puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait réciprocité par-
faite et traité formel entre les deux États (articles 11 et 2128 du
code civil).

(5) Voyez-la au Répertoire, vo Autorisation maritale, p. 530.
(4) BARTOLE, sur la loi cunclos, C. de su »ani. lrinilate, no 27;

DUMOULIN, sur la même lei.
(:i) Add. Tel n'est pas l'avis de SPINNAEL dans ses anno-

tations : « La distinction des statuts personnel et réel n'a rien de
commun avec cela, et ne peut pas servir à éclairer la difficulté.
Il est hors d'oeuvre d'en parler même. Qu'importe que les lois
françaises, qui frappent d'hypothèque légale les biens du tuteur,
forment un statut réel en France et pour les Français, si le statut
politique n'attribue pas à l'étranger, capacité de contracter sous
l'égide de ce statut de droit civil? Car la matière des statuts dans
une souveraineté est, comme toute autre, subordonnée à la loi

internationale quand il s'agit d'en faire l'application aux sujets
d'une autre souveraineté. Il ne faut pas se laisser induire en erreur
par les divergences qu'occasionnaient autrefois, en cette matière,
les jurisprudences particulières de chaque province de France.
Car si les lois de chacune de ces provinces étaient différentes, la
souveraineté sur toutes les provinces était la même, et quant à
l'arrèt du parlement de Lorraine, que cite Troplong, au sujet
d'une tutelle sur des mineurs lorrains, et qui a reconnu l'exis-
tence de l'hypothèque légale sur des immeubles situés en pays
de souveraineté étrangère, c'est que la capacité de contracter au
sujet de la tutelle, était admise par la loi internationale des
deux États, d'une manière réciproque pour les sujets des deux
pays.

SOLOMAN ( Essai sur la condition juridique des élrangers,
p. 63) dit aussi : ((L'hypothèque légale ne tient pas au droit des
gens par sa nature et par son origine comme les autres espèces
d'hypothèques. Elle n'est pas basée sur une convention tacite,
comme on l'affirme; une convention ne pourrait la détruire; elle
naît sans convention, malgré même toute convention contraire.
Dans l'hypothèque conventionnelle, le droit civil n'a qu'une action
réglementaire; dans l'hypothèque légale, il y a une action créa-
trice : d'ailleurs l'hypothèque conventionnelle fût-elle de droit
civil , l'intérêt du pays voudrait encore qu'on l'accordât à l'é-
tranger, parce que l'intérêt du pays veut qu'on facilite la trans-
mission des capitaux en France, tandis que le même intérêt veut
qu on refuse l'hypothèque légale. Nous savons pourquoi l'étran-
ger peut avoir l'hypothèque judiciaire et le droit de privilége;
c'est par respect pour la justice et à cause de la qualité de la
créance; ce n'est pas une question de capacité, comme en ma-
tière d'hypothèque légale, où il ne s'agit que d'une faveur toute
personnelle.

Enfin quand même l'hypothèque légale serait un statut réel,
on ferait encore ici un singulier abus de l'art. 3 2° du code civil,
qui ne dit pas que tous les droits, qui peuvent avoir le sol fran-
çais pour assiette, appartiennent à tous, Français ou étrangers,
mais qui dit que les étrangers ne pourront avoir sur ce sol d'au-
tres droits que ceux reconnus par la loi française. Ainsi l'arti-
cle 3 2° signifie que la loi sur les hypothèques frappe indistinc-
tement, et sans s'occuper de leurs possesseurs, tous les immeubles
situés en France, qu'elle donne le droit de suite, le droit de faire
vendre ces immeubles pour se faire par préférence payer sur le
prix; mais à qui? à ceux-là seuls au profit desquels l'hypothèque
existe. Ici s'arrète l'empire du statut réel, et celui du statut per-
sonnel commence. L'hypothèque légale est en effet tu ► correctif
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au père l'usufruit paternel, est considérée comme un
statut réel, comme une loi de la propriété, et non de
la personne (1).

C'est ainsi que'lierlin pense qu'une femme étran-
gère a hypothèque légale stir les immeubles de son
mari situés en France, parce que les art. 2121 et 2135
(lu code civil forment un statut réel (2).

Enfin, je trouve une dernière autorité dans l'arrêt
du parlement de Lorraine, cité tout à l'heure, et qui
accorda hypothèque à des mineurs lorrains, pour une
tutelle déférée en Lorraine, sur des immeubles situés
dans la baronnie de Fenestranges, qui formait une sou-
veraineté étrangère (3).

4.9 2°.(4).
430. La troisième sorte d'hypothèque légale est

celle (le l'Etat, des communes et établissements pu-
blics sur les biens des receveurs et administrateurs
comptables (5).

D'après une déclaration du mois d'octobre 1648,
les biens des financiers, même ceux donnés à leurs
enfants , étaient sujets à leurs dettes envers le roi,
et tacitement hypothéqués du jour de leur ges-
tion (6).

C'est de là qu'est tiré notre article, en ce qui con-
cerne l'hypothèque légale du roi et des établissements
sur les biens de leurs comptables.

à l'incapacité de la femme, son existence dépend de l'état et de
]a qualité de la personne qui la réclame. C'est donc d'un statut
personnel qu'il s'agit ; ce serait par conséquent la loi du domi-
cile de l'étranger qui viendrait établir une hypothèque légale
sur nos biens de France ! Repoussons-la au nom des principes de
notre droit, au nom de l'intérêt franeais et de notre dignité. »
op. conf. de SAPEY, Les étrangers en France, p. 224.

FOELIX (Revue des revues de droit, t. V, p. 1 19) subordonne à
trois conditions l'hypothèque légale, en France, de la femme on
du mineur étrangers ; il faut, dit-il : « 1° que la loi de la situation
des immeubles admette cette hypothèque ; 2° que la loi du domi-
cile de l'ayant droit l'admette également ; 30 qu'il existe un traité
entre les deux États qui permette l'exercice de ladite hypothèque
dans le pays auquel n'appartient pas le mineur ou la femme
mariée. »

Il rappelle comme rendus, dans le sens d'une opinion contraire
à celle de Troplong , outre les arrêts cités ci-dessus, l'arrêt de
la cour de Liége du 16 mai 1823, err ajoutant que la cour de
Cologne, par deux arrêts du 26 avril 1826 et du 20 juin 1839, a
statué implicitement dans le même sens.

Il s'exprime ainsi sur la manière de voir de 11IERLI1ti, Répert.,
v o Remploi, no 9 : « Merlin semble professer une opinion ana-
logue à celle de Troplong; il critique l'arrêt de la cour d'appel
de Liége dont nous venons de parler, et qui a refusé à une
femme françaisé l'hypothèque légale sur les immeubles de son
mari, situés en Belgique. La rédaction des motifs de cet arrêt laisse
peut-être quelque chose à désirer : toutefois nous ne pouvons pas
adopter les arguments qui servent dc base à la critique de Merlin.
Voici à quoi ils se réduisent : Io les art. 2121 et 2135 du code
civil forment un statut réel et disposant en faveur de la femme
mariée en général, sans distinction, entre les femmes regnicoles
et les femmes étrangères; 2° dès qu'on reconnaît la légalité du
mariage, en quelque lieu qu'il ait été contracté, on doit aussi
reconnaître les conséquences de ce mariage. Les deux arguments
vont trop loin et se brisent devant la maxime qui niazium probat
nihil probat. Au moyen du premier on pourrait attribuer aux
étrangers tous les droits, sans distinction, qui appartiennent aux
Français, tandis qu'il est reconnu qu'en règle générale les rédac-
teurs du code n'ont entendu s'occuper que des Français. Quant
au second argument, il est vrai que les auteurs sont d'accord à
reconnaìtre des effets à tout mariage légalement contracté, mais
quels effets? Ceux qui lui sont attribués par la loi du domicile
des époux; et rien au delà. Ainsi la femme néerlandaise n'aura
pas d'hypothèque légale sur les biens du mari situés en France,
parce que dans les Pays-Bas le mariage n'a pas pour effet d'attri-
buer ce droit à la femme; ainsi encore la femme française n'aura
pas l'usufruit des biens de son mari situés dans l'un des pays alle-
marids où la coutume ou le statut accorde à l'époux survivant
l 'usufruit des immeubles du mari, bien que cet usufruit soit
reconnu en Allemagne comme étant une conséquence ou un effet
du mariage. n

Après avoir rapporté l'arrêt de la cour d'Amiens et la note
OÙ Devilleneuve (SIREY, XXXV, 2, 481) critique l'opinion de
Troplong, COLLAS, p. 441, ajoute : « Le législateur a cru
devoir couvrir d'une protection spéciale les droits du mineur
français, et laisser les intérêts du mineur étranger sous l'égide
exclusive des lois de son pays. Telles sont les raisons parfaite-
nient logiques de la prédilection marquée accordée au premier.

Qui ne voit donc que l'opinion de Troplong est une erreur
grave en droit, un paradoxe absurde? »

(1) BOULLEN0Is.
(2) Répert., t. XVII, vo Remploi; DALLOZ , v° Loi, p. 884,

no 36, § 4. Voy. infrà, no 513 ter.
(5) Cette grave question a été agitée devant la cour royale

d'Amiens, dans l'affaire des demoiselles d'Hervaz C. Bonar, Aqui-
lar et autres. Elle a été traitée dans un sens conforme à ¡non
opinion par Me FÉLIX LIOUVILLE, dont le mémoire est rempli
de recherches savantes et d' ingénieux aperçus. MERLIN, ODILO!
BARROT, PARQUIN et MAUGUIR ont adhéré à cette consul-
tation. Je me félicite d'avoir trouvé d'aussi puissants auxiliaires
dans la défense d'un point de droit auquel se rattachent de hautes
considérations d'équité et de civilisation. Mais la cour royale
d'Amiens en a jugé autrement par arrêt du 18 aotit 1834 (DAL-

LOZ, XXXV, 2, 153).
Add. GRENIER disait sur la difficulté : u Cette question a

été agitée dans le Répertoire de jurisprudence, au mot iypothèque,
sect. I Ce , § 5, no 11, ainsi que pour le cas du mariage contracté
en pays étranger, no 12. Oil y voit des discussions d'après les prin-
cipes anciens; elles avaient préparé différents arrêts : mais ces
arrêts mêmes présentaient beaucoup de difficultés; les décisions
en paraissent peu certaines. Cela vient de ce qu'on a pu croire
que les actes dont il s'agissait n'avaient pas été passés dans des
pays qu'on prit regarder précisément comme étrangers à la France,
ou qu'au moins l'hypothèque pouvait, d'après des traités ou (les
lois politiques de nation à nation, être réclamée sur des immeu-
bles situés en France. »

A l'endroit cité du Répertoire se trouve précisément toute la
discussion de l'arrêt du parlement de Lorraine.

(4) Add. Les mineurs n'ont d'hypothèque qu'autant qu'ils
forment leur action dans les dix ans de leur majorité. — PERSIL,
Ilég. hyp., art. 2121 , no 41, dit à cet égard : « Enfin, nous ter-
minerons nos observations sur l'hypothèque légale des mineurs,
en remarquant qu'elle n'est attachée à l'administration- (le la
tutelle qu'autant que les mineurs forment leur action contre le
tuteur dans les dix ans de leur majorité : c'est ce qu'établit taci

-tement l'art. 275 du code civil, en décidant que toute action du
mineur contre son tuteur, relativement au fait de la tutelle, se
prescrit par dix ans. Comme l'hypothèque légale est intimement
liée avec l'action qui naît de la tutelle, il est sensible qu'elle ne
peut exister sans cette action, dont elle est l'accessoire. Cepen-
dant il ne faut pas croire pour cela que cétte hypothèque se
prescrive par dix ans; elle est soumise aux mêmes règles que
l'hypothèque ordinaire, et ne s'éteint, dans notre hypothèse, que
parce qu'il n'y a plus d'action dont elle puise assurer l'exé-
cution. »

(5) L. 3, C. de jure reipubliew, et loi dern., C. quo quisque or-
dine. Rtpert., v0 Hyp., p. 839.

Add. Jurisprudence. — L'hypothèque légale établie par l'ar-
ticle 9 de la loi du íí février 1816 en faveur de l'État, pour le
payement de l'impòt foncier et additionnel auquel les immeubles
sont soumis, ne prime pas les priviléges qui peuvent exister sur
ces mêmes biens, et spécialement le privilége du vendeur pour
le payement du prix de l'immeuble vendu. Brux., 3 mai 1826
(Jur. de Belg., 1826, !, 340; Jur. du xix0 siècle, 1826, 3, 211).

(6) B tsS AGE, ffyp., eh. XIII.
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Ferrières, dans son dictionnaire de droit et de pra-
tique, désigne sous le nom de comptables, financiers
ou gens d'affaires, ceux qui manient ou ont manié
les deniers publics, ou ceux du roi. Tels sont les re-
ceveurs généraux, les receveurs des contributions
indirectes, les payeurs, les receveurs des communes,
les receveurs des hospices, etc. (1).

On ne peut comprendre dans la classe des compta-
bles ceux qui ne font que surveiller et diriger l'admi-
nistration, ou ceux qui ne sont que débiteurs d'un prix
stipulé dans un contrat. Je le répète, pour être comp-
table, il faut être dépositaire et manutentionnaire de
fonds (2).

Ainsi le fermier d'un hospice n'est pas comptable
de cet hospice dans le sens de ce mot , et on ne peut
réclamer contre lui d'hypothèque légale (3).

430 2°. Le gouvernement n'a pas d'hypothèque
légale sur les biens des percepteurs des contribu-
tions directes; car la loi du li septembre 1807, qui,

dans son article 7, désigne ceux que l'on doit consi-
dérer comme comptables, ne parle pas des percep-
teurs (4).

C'est ce qui a été jugé par un arrét de la cour de
Colmar, du 10 juin 1820, motivé avec soin (5). Les
percepteurs ne sont en effet que de simples collecteurs,
préposés des receveurs généraux. Ils n'ont jamais de
compte avec le trésor, attendu qu'ils sont obligés à
faire leurs versements au fur et à mesure des percep-
tions (6).

Au surplus, toutes les fois que des difficultés s'élè-
veront sur le sens des mots comptables et receveurs, il
faudra consulter la loi du 16 septembre 1807, qui
forme le complément de notre article.

L'hypothèque légale de l'Etat ne s'étend ni sur ceux
qui remplissent passagèrement et par intérim les fonc-
tiops de comptables (7), ni sur ceux qui ont cautionné
le comptable (8).

430 3°(9).

(1) Add. GRE1fER, n» 286, rappelle ici l'opinion de TAR-
RIBLE , dans son article du Répertoire de jurisprudence,
au mot Hypothèque, sect. Il, § 3, art. 4 : « II serait difficile de
s'expliquer avec plus de justesse et de précision. « Il y a, dit-il,
« dans l'administration générale, des fonctionnaires qui manient
« réellement les deniers publics ; il y en a d'autres qui dirigent
« seulement la recette et l'emploi de ces mêmes deniers, sans les
« manier eux-mêmes. Les premiers sont seuls comptables et
a soumis à l'hypothèque légale ; les seconds ne sont pas assujettis
(( ù cette charge.

« La distinction que nous avons faite est appuyée sur la vraie
« signification du mot comptable, et sur l'autorité de la loi. Fer-
« rières, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, désigne
« sous le nom de comptables, financiers ou agents d'affaires, ceux
« qui manient ou qui ont manié les deniers publics ou ceux du
R roi. La loi du 16 septembre 1807, concernant l'organisation
« (le la cour des comptes, confirme cette distinction d'une manière
« encore plus précise.

« L'art. 11, relatif à la compétence, porte que la cour sera
chargée du jugement des comptes des recettes du trésor, des

« receveurs généraux de départements, et des régies et adminis-
« trations des contributions indirectes, des dépenses du trésor,
« des payeurs généraux, des payeurs d'armée, des divisions mili

-« taires, des arrondissements maritimes et des départements,
« des recettes et des dépenses des fonds et revenus spécialement
« affectés aux dépenses des départements et des communes dont

les budgets sont arrêtés par le chef du gouvernement.
« L'art. 18 de la même loi déclare que la cour ne pourra en

« aucun cas s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni
« refuser aux payeurs l'allocation des payements par eux faits
« sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et ac-
« compagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que
« l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

« Le vrai comptable est donc celui qui, soit en recevant les
« deniers publics, soit en en faisant l'emploi, manie réellement
« des deniers publics, et qui est, comme tel, soumis à la juridic-
« tion du tribunal établi pour le jugement des comptes.

u Celui qui dirige les recettes ou l'emploi est appelé ordonna-
« teur; celui-là n'est nullement comptable, et la cour des comptes
« ne peut s'attribuer sur lui aucune juridiction; ses opérations
« peuvent donner lieu à une censure, mais cette censure, aigsi
« que les prévarications qui la déterminent, sont étrangères aux
« formes et aux règles de comptabilité proprement dite.

« Lors donc que la loi soumet à l'hypothèque légale les biens
« des receveurs et administrateurs comptables, elle n'entend com-
« prendre, sous cette dénomination, que les seules personnes qui
« manient les deniers publics, soit en les recevant, soit en les
« employant.

« Ltt même disposition comprend aussi littéralement ceux qui
« manient les deniers des communes et des établissement;
« publics ; mais elle s'arrète. là, et nous ne devons pas l'étendre
a plus loin. »

(2) Réhert., v o Hyp., sect. II, § 3, art. 4.
(5) Cassat., 3 juillet 1817 ; D tLLOZ , tlyp., p. 169 ; idem,

p. 168; Pau, 25 juin 1816.
Asad. Op. conf. de GREi IER, no 288. Il ajoute d'après TAR-

RIBJ E : « Il y a plusieurs autres personnes qui sont réellement
comptables, en prenant ce mot dans son acception générique.
Tels sont les séquestres, les gardiens, les héritiers sous bénéfice
d'inventaire, les curateurs à une succession vacante, les syndics
d'une faillite et les autres administrateurs de ce genre ; tous
ceux-là manient les deniers d'autrui et doivent un compte de leur
recette et de leur emploi ; mais aucune loi n'ayant soumis leurs
biens à l'hypothèque légale envers les personnes auquelles le
compte doit être rendu, celles-ci ne peugeAZ la réclamer, et elles
doivent chercher leur sûreté dans les moyens généraux qui sont
ouverts à tous les créanciers. »

On lit dans DURAXTON, no 323 : « A plu; forte raison ne tloit-
on pas adhérer à un arrêt de la cour de Besançon, du 19 février
1811, qui a jugé qu'un acquéreur de biens nationaux était soumis
à l'hypothèque du trésor public, parce qu'il était comptable en
sa qualité de débiteur envers l'État. C'est faire un étrange abus
de la qualification de comptable; tout débiteur n'est point comp-
table, dans le sens des lois administratives; il n'y a de compta-
bles que ceux qui reçoivent des deniers pour le compte de l'État,
deniers dont ils doivent rendre compte au trésor public. »

(4) Ad!. Op. conf. de GREiuER, n° 287, où il cite dans ce
sens une décision du ministre des finances du 21 mars 4809. Op.
conf. de DURAaToN, nos 322 et 23$.

PERSIL, Ré.. hip., art. 2121, no 40, ne fait pas cette dis-
tinction.

(5) DALLOZ, Hyp., p. 170.
(6) Acid. Nous avons vu précédemment que l'État avait cepen-

dant un privilége. Ainsi le trésor public a un privilége sur les
biens meubles des receveurs des contributions (fur. de B., j837,
1, 272; 2, 418).

(7) DALLOz, ch. Il, § 2, art. 3.
(8) GRENER, t.1, n0292.
(9) Add. Qu'entend-on par receveurs et adhninistrateursdes

communes et établissements publics ? — GRENIER, no X87, entre
ici dans plus de détails que TROPLO1vG : il s'exprime COWDIe
suit : « Dlais il y a d'autres receyeurs et administrateurs compt a

-bles, dont les biens sont frappés d'hypothèque légale, ménfle
d'après l'art. 2121 du code. Ce sont les receveurs et admipistra-
teurs comptables des communes et des établissements publies.
On doit placer dans la même catégorie que les fonctionnaires
publics dont il vient d'être parlé, les autres receveurs et admi-
nistrateurs comptables, dont les comptes peuvent ne pas être
jugés et apurés par la cour des comptes, niais bien par d'autre
autorités auxquelles ils sont subordonnés, tels que les conseils
généraux des communes, ou toutes autres autorités déléguées par
le gouvernement pour la réception et apurement des comptes . La

ligne de démarcation ne pouvait être tracée par la loi entre ceux
de ces administrateurs qui seraient soumis à l'hypothèque légale,
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430 4° (1),
430 5° (2).
431. Les hypothèques légales sur les comptables

diffèrent des hypothèques légales sur les tuteurs et les
maris, eu ce que les premières sent seules soumises
à l'inscription (2134 et 2098 du code civil) (3). Elles
ne prennent donc rang que par l'inscription; on a
pensé qu'il ne convenait pas de donner au fisc et aux
autres établissements publics des priviléges exorbitants
qui pouvaient les rendre odieux (4).

431 2° (5).
432. La loi d 5 septembre 1807 parle (arti-

cles 7, 8 et 9) du mode de restriction de l'hypothèque
légale du trésor. Je m'en occuperai sous l'art. 2161.

43? 2°, Les hypothèques légales énumérées par
notre article sont-elles les seules?

De Lamoignon aurait voulu que l'adition d'héré-
dité établît une hypothèque légale sur les biens de
l'héritier, pour le payement des legs et dettes de ht
succession (6),

Mais cela est contraire aux véritables principes. Ja-
mais l'adition d'hérédité n'a été une cause d'hypothè-
que légale sur les biens de l'héritier; elle n'a jamais
emporté qu'une obligation personnelle; sur quoi l'o; ►
peut voir Lebrun (7) et Grenier (8).

432 3°. Le légataire a une hypothèque légale sur
les biens de la succession pour le payement de son legs
(art. 1009, 1012, 1017 du code civil) (9).

et ceux qui ne le seraient pas. Mais les instructions ministérielles
aplanissent les difficultés auprès des gens du gouvernement. Il
est impossible, dans un traité, d'embrasser ces détails ; on ne
peut s'en tenir qu'aux principes généraux.

« Or, sous ce rapport, je crois pouvoir dire que l'hypothèque
légale frappe tous ceux qui ont reçu de l'autorité publique le
titre de receveur et administrateur des deniers et revenus appar-
tenant aux communes et de ceux qui appartiennent aux établis-
sements publics. Ces établissements sont les maisons d'instruction
publique, et même celles d'éducation publique qui seraient sous
la surveillance médiate ou immédiate du gouvernement; les
maisons de bienfaisance, les hôpitaux ou hospices. La qualité de
receveur ou administrateur comptable, soumise à l'hypothèque
légale, ne se règle pas par la nature des autorités chargées de
recevoir et liquider les comptes; elle tient à la nature des fonc-
tions. Il suffit que ces fonctions aient le caractère d'une recette
et d'une administration de deniers publics, émanant de l'autorité
publique. Les mots réunis de receveur et d'administrateur font
supposer deux choses, une simple recette , et ensuite l'emploi,
par le même individu, des deniers qui auraient fait l'objet de la
recette. Mais quand il u'y aurait que le titre de receveur, sans
charge d'administrer, ce serait également le cas d'appliquer
l'art. 2121 du code. Il suffit qu'il y ait le titre de receveur comp-
table. Tout ce qui concerne les deniers publies est sous la sur-
veillance du gouvernement de l'État. Cette surveillance s'exerce
au nom du roi, abstraction faite des moyens directs ou indirects
par lesquels les fonds arrivent dans les coffres publics.»

(1) Add. Quid si une personne se trouvait accidentellement
nantie de deniers publics? —ROLLAM DE VILLARGIIES,' Hyp.,
U0 505, pose la question et se demande : « Ses biens seraient-ils
soumis à l'hypothèque légale? Par exemple, un maire ou un membre
du conseil municipal, qui n'était ni receveur, ni administrateur
comptable, s'est emparé de quelques sommes appartenant à la
commune, et a fini par les divertir. La commune a-t-elle sur ces
biens une hypothèque légale? Nous pensons qu'il faut décider la
négative, par la raison que l'hypothèque légale n'est accordée
par l'art. 2121 que sur les biens des receveurs et administrateurs
compLbles; que c'est à la qualité de comptable de droit et non de
fait que l'hypothèque est attachée; qu'ainsi il ne suffit pas que, par
un événement quelconque, on se trouve nanti des deniers de la
commune, pour que les biens soient grevés d'une hypothèque lé-
gale.» Op. conf. de PERSIL, Quest., sect. ill, § 2.

(2) Add. La caution du comptable n'a pas contre celui-ci
d'hypothèque légale. — GRENIER dit, no 291 : «Mais celui qui
s'est rendu caution pour le comptable, envers le gouvernement
ou envers un établissement public, n'a pas, contre le comptable
qu'il a cautionné, la même hypothèque légale à laquelle celui-ci
est soumis envers le gouvernement ou l'établissement public.
Aucune loi n'admet cette hypothèque en faveur de la caution
contre le cautionné ; et, comme on ne saurait trop le dire, les
hypothèques légales ne peuvent être multipliées contre le voeu
de la loi. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de cassa-
tion, du 5 septembre 1808 (Denev., an 7808, p. 37S). Le motif de
l'arrêt est simple, mais décisif : « Parce qu'il ne s'agissait pas
« d'une inscription prise pour le gouvernement contre un comp-
« table de deniers publies, ou contre sa caution, mais bien d'une
a hypothèque au profit de la caution contre le cautionné. Ainsi

s< la caution doit se procurer, à l'égard de celui qu'elle cautionne,
une hypothèque spéciale, et son inscription doit être prisr
avec toutes les formes prescrites par la loi relativement à cette

u hypothèque. On sent la différence immense qu'il y a, quant au n

« effets, entre cette hypothèque et l'hypothèque légale. Celle-ci
« est générale ; elle porte sur tous les biens présents et à venir,

et les formes de l'inscription sont moins rigoureuses. La can-
« tison qui n'aurait pas pris la précaution de se faire consentit-

une obligation avec une affectation spéciale, n'aurait que la res-

source qui résulte de l'art. 1251 du code civil , n o 3, et dans le
u cas seulement où elle payerait la créance; elle serait alors sub-
« rogéc de plein droit à tous les effets et priviléges du créancier;

et si une inscription devenait nécessaire en son nom, elle devrait
a la prendre tant en vertu du titre constitutif de la créance, qu'en
« vertu de l'acte qui constaterait le payement qu'elle aurait fait. »

(3) :Add. Op. conf. de GRENIER, n» 286, où il dit : «Un aussi
grand nombre d'hypothèques légales qui eussent été affranchies
de l'inscription, aurait, pour ainsi dire, mis en contradiction avec
elle-même une législation qui avait pour base fondamentale la
publicité des hypothèques. »

(4) GREVER, t. I, no 286.
(li) Ai!d. Qu'entend-on par établissements publics? — PER-

SIL, Réy. hyp., art. 2l2í, no 44, dit à ce sujet : u 11 faut égale-
ment se fixer sur la vraie signification du mot établissement
public. On donne ordinairement ce nom à tout établissement
fondé par l'État ou les communes pour l'utilité publique. De
cette nature sont tous les établissements de charité, les corps en-
seignants, etc.; mais ceux qui seraient érigés par des particuliers,
encore qu'ils ne tournassent à l'avantage de la société, ne sau-
raient être compris sous cette dénomination, et ne jouissent,
pour le recouvrement de ce qui leur est dú, d'aucune hypothèque
légale. »

(6) Tit. des act. pers, et hyp.
(7') Liv. IV, ch. II, sect. I, no 37.
(8) T. I, no 229.
(9) Add. TARRIBLE, t. I, no 95, ajoute : « D'un autre cêté

pour bien saisir le sens de l'article 4017, il faut savoir que le legs
d'une somme peut être mis à la charge, ou des héritiers légi-
times, ou des légataires universels, ou des légataires à titre uni-
versel, ou bien, enfin, des légataires de certains immeubles à titre
particulier. Lors donc que l'article déclare que les héritiers du
testateur ou autres débiteurs d'un legs seront personnellement
tenus de l'acquitter, chacun au prorata de sa part dans la succession,
et qu'ils seront tenus hypothécairement pour le tout , jusqú à
concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils
seront détenteurs, il désigne les héritiers sous le nom qui leur
est propre; et, il désigne sous le nom d'autres débiteurs du legs
les légataires universels, les légataires à titre universel, et les
légataires de certains immeubles à titre particulier, qui d'après
les dispositions du testament se trouvent chargés d'acquitter la
somme léguée. U fait comprendre, de plus, que l'hypothèque ne
frappe que sur les immeubles de la succession qui, d'après les
mêmes dispositions, sont dévolus à ceux qui sont chargés de
l'acquittement dc la somme léguée.

« Un exemple achèvera de mettre le sens de cet article dans
tout son jour. Un testateur dont la fortune comprend plusieurs
domaines, voulant donner une partie de sa fortune à des étr n-

=ír1
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Cette hypothèque doit-elle être inscrite? Tarrible
enseigne l'affirmative (1).

Mais cette inscription n'est nécessaire que pour
assurer au légataire une préférence sur les créanciers
personnels de l'héritier, ou sur les tiers détenteurs,
et pas du tout pour déterminer le rang des légataires

entre eux (2). Quant aux créanciers de l'hérédité, on
sait que les legs ne sont payables qu'après les dettes
« bona non dicuntur nisi deducto aere alieno.'»

432 40 (3).
433. La masse des créanciers d'un failli a une es-

pèce d'hypothèque légale sur les immeubles de ce failli.

gel's et laisser le surplus à ses héritiers, fait un testament par
lequel il lègue à Jean et à Pierre un de ses biens appelé le domaine
de Coulante, à la charge de payer à Ursule, leur soeur, une somme
de 10,000 francs à titre de legs; et il nomme Paul son légataire
à titre universel de la moitié du surplus de tous ses immeubles.
Les vrais et seuls débiteurs personnels du legs de 10,000 francs
envers Ursule sont ses deux frères, Jean et Pierre; et ils sont
personnellement tenus de l'acquitter chacun pour moitié. L'hy-
pothèque attribuée à la créance résultant du legs de 10,000 fr.
en faveur d'Ursule, ne peut atteindre ni la moitié des immeubles
de la succession dévolue à Paul, légataire à titre universel, ni
l'outré moitié de ces immeubles, restant aux héritiers naturels;
elle ne frappe que sur les seuls immeubles du domaine (le Cou-
tance légué à Jean et à Pierre, attendu qu'ils sont seals chargés
de l'acquittement du legs, et qu'ils ne peuvent devenir détenteurs
que dé ce seul domaine. Mais cette 'hypothèque embrassera indi-
visiblement tous les immeubles composant le domaine de Cou-
tançe; en telle sorte que, si, par l'effet d'un arrangement passé
entre les deux frères, le domaine entier est adjugé à un seul,
celui-ci sera tenu hypothécairement à la totalité de la somme de
10,000 francs. Si nous avons supposé que le legs partituliei' à ac-
quitter consistait en une somme déterminée, ce n'a été que pour
présenter notre espèce d'une manière plus claire et plus intelli-
gible ; les mémes dispositions seraient applicables an cas où le
legs à acquitter comprendrait un meuble, une prestation en de-
niers, ou tout autre objet qui, ne se trouvant pas en nature dans
la partie de la succession dévolue aux débiteurs du legs, devrait
être procuré et fourni par ces derniers.

« Une semblable disposition pourrait se retrouver dans une
donation entre-vifs; c'est-à-dire que deux donataires d'un immeu-
ble pourraient être chargés de payer, à titre de don, une somme
(le 10,000 fr. à un tiers. L'immeuble donné serait-il hypothéqué
de plein droit pour la sûreté de l'acquittement de cette somme?
II y a sans doute une très-grande analogie entre les deux cas;
mais attendu que, d'après l'art. 2115,. l'hypothèque n'a lieu que
dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi, attendu
que l'article cité ne parle que des dispositions testamentaires et
nullement de& dispositions entre-vifs, qui, par leur forme et leur
nature, se rapprochent des contrats et des conventions, nous
devons répondre que l'hypothèque n'aurait pas lieu dans le cas
propósé, àmoins qu'elle n'eût été formellement stipulée dans l'acte
de donation. »	 -

Op. conf. de DALLOZ, ch. Il, sect. H, art. 3, no 7; de ERivsT,
p. 129. Voy. en outre, sur nette hypothèque, PROunHON, Usu`.,
nos 387 et 120.

(1) Répert., v» ¡nseript., p. 230, col. 1 et 2, et p. 247, col. 2.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2121, no 50.
(Q) Arrêt de Paris du 12 mars 1806 (SIREY, VI, 2, 1267);

TARRIRLE, Rép., ve Inscriptions et Legs; DALLOZ, Ayp.,

p. 167, nos 7 et 8.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., no 50-; de BATTUR,

no 380.
(3) Add. Quid du cas où un débiteur a reconnu dans un tes-

tament la dette de créanciers chirographaires ?—BATTUR, no 381,
pose et résout ainsi la question : « Quid funs si un débiteur avait
reconnu dans un testament la dette de créanciers chirographai-
res, ou même non nantis de titres, et s'il avait donné ordre de les
payer, cas auquel il est permis d'agir pour le payement en vertu
du testament? Ces créanciers auraient-ils l'hypothèque légale,
introduite par le code de Justinien, pour les dispositions de der-
nière volonté? Et, dans le cas où ils auraient cette hypothèque
légale, se restreindrait-elle aux portions héréditaires et aux limi-
tes de l'action purement personnelle? Dumoulin décidait sur la
première question, dans son. ú'aité de dividuo et individuo,

part. II, no 90, que ces créanciers jouissaient de l'hypothèque lé-
gale; sur la seconde question, que cette hypothèque se limitait
aux portions héréditaires, et qu'en conséquence l'un des héri-
tiers n'était point hypothécairement tenu des portions des au-
tres, 1. 1, in fine, C. communia de legatis; d'où il inférait que
l'effet de cette hypothèque n'était ni altéré ni augmenté, alors
même que les héritiers commençaient à posséder les biens de
l'hoirie divisément, pourvu que ce fût pour leurs portions, mais
qu'il en était autrement si l'un des héritiers commençait à possé-
der les portions de deux, ou si le testateur avait expressément ou
principalement hypothéqué ses biens pour certains legs ou pour
l'acquittement de certaines dettes, parce que cette hypothèque,
confirmée par la mort ou l'adition d'un seul des héritiers, n'a pas
une moindre force que la conventionnelle, qui aurait été consen-
tie au temps de la mort du testateur, et parce que, ce qui est plus
décisif, le testateur peut charger un héritier d'un legs, ou léguer
le domaine de ses biens, qui passera aussitôt, à sa mort, au léga-
taire, 1. à Titio de verbor. obligat. : d'où il suit qú'il peut donc
aussi léguer l'hypothèque, qui, à partir de son décès, fera égale-
ment impression sur ses biens, et les affectera à l'acquittement de
ses dettes, pourvu qu'il le déclare ainsi d'une manière principale
et dispositive; et, dans ce cas, il ne s'agit plus d'une hypothèque
purement légale, mais d'une hypothèque expresse, laissée dans
les termes du droit commun. Pour opérer cette hypothèque, il ne
suffirait pas de la clause générale et indéfinie, écrite au bas du
testament, et apposée en termes exécutifs, par exemple, obli-
geant, -etc., ou sous l'obligation et l'hypothèque, etc. ; parce que,
dans le doute, cette clause n'est point censée apposée pour faire
une nouvelle disposition, mais pour exprimer ce qui est de droit,
selon la nature du contrat. ( Voy. le § 93 du Commentaire de Du-
moulin sur la coutume de Paris.)

« Toute la question se réduit, de nos jours, à celle de savoir si
l'hypothèquelégale, que la loi accorde aux légataires sur les biens
dont sont nantis les héritiers chargés de l'acquittement du legs,
peut s'étendre aux créanciers chirograpliaires ou sans écrit, des
créances desquels le défunt aurait fait la déclaration dans son
testament; car, nous ne pensons pas qu'une hypothèque expresse,
équipollente à la conventionnelle, puisse être donnée par un tes-
tateur dans son testament, attendu que le code ne reconnaît que
trois espèces d'hypothèques : la légale, la judiciaire et la conven-
tionnelle, qui dépend des conventions ; et que l'hypothèque, aux
termes de l'art. 2115, n'a lieu que dans les cas et suivant les for-
mes autorisés par la loi.

« Or, nous ne croyons pas qu'on puisse assimiler à un legs la
reconnaissance d'une dette faite dans un testament, et qu'elle
doive jouir, comme le legs, de la faveur de l'hypothèque légale.

« Il est inutile de dire que cette hypothèque ne peut sortir du
cercle des dispositions testamentaires où elle est renfermée, et
qu'elle ne saurait s'appliquer aux prestations ordonnées par un
donateur dans une donation entre-vifs comme charges du dona-
taire. C'est la faveur des dernières volontés qui l'a fait naître;
et d'ailleurs une hypothèque légale ne peut s'étendre d'un cas à
un autre sans le concours exprès du législateur. C'est ce qui ré-
sulte de l'art. 2-115, qui porte que l'hypothèque n'a lieu que sui-
vant les formes et dans les cas autorisés par la loi.

« Il est encore inutile d'insister sur cette vérité incontestable,
qu'il ne saurait y avoir de différence dans les dates de l'hypothè-
que des différents légataires, à quelque intervalle que les legs
aient été faits, attendu que les droits des légataires ne naissent
qu'à la mort du testateur ; que les legs conditionnels doivent
être, pour ce regard, placés sur la mème ligne que les legs sim-
ples, tout comme un créancier hypothécaire conditionnel aurait
pour son hypothèque la date de l'obligation contractée, et non
de la condition apurée. »
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Cette hypothèque se réalise par une inscription que les
agents et les syndics prennent en vertu de l'article 500
du code de commerce.

Ce n'est pas ici le lieu de s'occuper de l'influence de
cette hypothèque par rapport aux tiers.

D'après la loi du 11 brumaire an vii (1), les absents
avaient une hypothèque légale sur les biens de leurs

administrateurs. Mais cette disposition n'a pas été re-
produite dans le code civil.

Dalloz, tout en reconnaissant cette vérité, voudrait
que le jugement de nomination des administrateurs
produisît hypothèque judiciaire au profit de l'absent (e);
mais je prouverai infrà (no 440) que cette doctrine ne
saurait être admise.

Art. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeu-
bles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les mo-
difications qui seront ci-après exprimées.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1°r PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art. 8. L'hypothèque générale s'étendra de plein droit sur tous les im-
meubles qui accroîtront, par quelque voie que ce soit, les propriétés du débiteur (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 1. Conf. à l'art.	 du CO(le civil.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. DE LYON. — L'hypothèque éventuelle et indéfinie
sur les biens des tuteurs, est, à la vérité, nécessaire, mais
elle est bien funeste. On ne doit donc pas l'étendre vague-
ment, au préjudice de tous les tiers , sur les biens de tous
ceux qui, sans être nommés tuteurs ou administrateurs,
s'ingèrent dans l'administration des affaires des mineurs ou
des interdits. II est évident qu'avec de pareilles hypothèques
tacites on ne pourrait contracter sûrement avec personine;
la sûreté publique exige l'inscription de toute hypothèque.

L'hypothèque légale des femmes est sans doute juste,
mais il n'est pas moins juste de la restreindre. Assez et trop
souvent on a vu des maris et des femmes; abusant du privi

-lege respectable de la dot, voler des créanciers, en favoriser
quelques-uns, en frustrer d'autres par des quittances de
sommes que le mari n'avait jamais reçues, par des ventes
combinées, des engagements simulés vu même réels. Il est
done essentiel d'ôter l'hypothèque lé gale à la femme pour le
remploi de ses propres aliénés et des dettes qu'elle a contrac-
tees avec son mari, même avant leur séparation. Elle est
libre de ne pas aliéner et de ne pas s'engager; l'aliénation et
l'engagement ne dérivent point du contrat de mariage; c'est
un nouvel acte qu'elle forme, comme pourrait le faire tout
etranger; il ne doit donc pas avoir d'autre hypothèque que
celle de son inscription.

Les observations qu'on vient de faire mènent à une ré-
flexion fondamentale. En matière d'hypothèque, on ne doit

j amais considérer l'intérêt d'un seul, soit qu'il soit créan-
cier, débiteur, acheteur ou vendeur, mais le droit de tous
les tiers contre qui l'acte peut réfléchir plus ou moins direc-
tement. La disposition de la loi doit veiller également aux
droits du nouvel acquéreur, du nouveau créancier du débi-
teur, du vendeur et de tous les créanciers. La combinaison
sage qui conserve les droits de tous est-la perfection du ré-
gime hypothécaire.

REDACT. DU MÊME TRIB. — Art. 15. « Les hypothèques,
soit légales, soit judiciaires, s'étendent sur tous les biens
immeubles présents et futurs du débiteur.»

Art. 50. « Les hypothèques légales du trésor public, des
communes et des établissements publics, sur les biens de
leurs recevéurs et comptàbles,

((Celles des mineurs, interdits et absents, sur les biens de
leurs tuteurs, curateurs et autres administrateurs,

« Celles des femmes sur les biens de leurs époux,
« Peuvent exister pour une somme indéfinie et ont leur

effet sur les biens appartenant au débiteur, situés dans l'ar-
rondissement du bureau où se fait l'inscription, et sur ceux
qui peuvent lui appartenir par la suite dans le même arron-
dissement. »

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2008. Conf. à l'article 2122, C. F.
Louisiane. — 3288. Id.
Haïti. — 1867. Id.
Bavière. — 20. Quant aux droits des mineurs ou

interdits fixés au n° S de l'article 12, le tuteur n'est
obligé d'accorder une inscription hypothécaire sur
ses biens que pour les biens meubles du mineur con-
fies à son administration, et jusqu'à concurrence d'une
somme fixée à cet effet par le juge de la tutelle (2122,
C. F., cliff.).

On aura soin de faire déposer judiciairement les
effets mobiliers du mineur, afin de réduire l'hypothè-
que à sa garantie la plus exacte.

Le tuteur qui n'a pas mis de retard à présenter ses
comptes annuels , n'est tenu d'aucune garantie ulté-
rieure.

Les juges de la tutelle continueront donc de sur-
veiller ponctuellement l'administration des tuteurs,
d'exiger de l'exactitude dans la reddition des comptes,
et de faire inscrire une nouvelle hypothèque sur les
biens du tuteur, s'il y a eu retard ou négligence de sa
part.

Ils doivent aussi prendre immédiatement une hypo-
thèque sur les biens du tuteur pour le montant des dé-
ficit reconnus existants dans les comptes.

SOMMAIRE.

433 2°. Caractère de généralité de l'hypothèque légale.
433 30 . L'hypothèque légale frappe-t-elle les immeubles que

le mari a acquis pendant la communauté, et reven-
dus pendant sa durée? Solution affirmative.

433 4°. Dans l'exercice de son hypothèque, la femme doit se

conformer aux dispositions de l'art. 2135, touchant

la date de l'hypothèque, pour les diverses causes qui
y sont exprimées; application de cette règle aux con-
quéts de la communauté.

433 5°. L'inscription prise pour la femme durant le ma-

(1) Art. 21, n° 2.	 (	 (2) Hyp., p. U7 et 158, n°' ! et 2.
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nage serait radiée; á moins que, demandant en
même temps la séparation de biens, cette séparation
ne pût pas lui être refusée.

453 6°. La purgation de l'hypothèque légale est une pré-
caution importante à prendre par tout acquéreur
quelconque et par tout prêteur.

433 7°. L'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de
t'interdit s'étend même aux biens acquis au mari ou
au tuteur depuis la dissolution du mariage ou la fin
de la tutelle.

455 8°. plais elle n'est pas dispensée d'inscription pour ces
mêmes biens.

434. La femme n'a rien à réclamer sur les immeubles ap-

partenant à la société doh t son mari t rlémbre.
434 2°. De l'hypothèque de la femme Sùí° l 'imtiiëúble ¿ thangé.
434 3°. De l'hypothèque de la femme stir leg biens donnés

au mari avec pacte de retdüt, et sur les biens grevés
de substitution.

435. L'hypothègde générale ne s'étend pas à l'immeuble sur
lequel le débiteur n'a qu'une action en réméré.
Quid si ce débiteur vend cette action?

43 2°. Le mari n'a pas d'hypothèque sur les biens de sa
femme, même pour les indemnités que celle-ci peut lui
devoir.

4	 °; L'hypothèque générale sur les biens du déficit frap-
perhit-elle sur les biens de l'héritier pur et simple?

COMMENTAIRE.

433 2°. L'un des caractères les plus éminents des
trois hypothèques légales énumérées dans l'article pré-
cédent, c'est qu'elles frappent sur tous les biens pré-
sents et à venir, et que tout ce qui entre dans le patri-
moine du débiteur y est soumis. L'hypothèque judiciaire
est la seule qui partage avec elles cette flaveur. Car
l'hypothèque conventionnelle ne peut pas affecter les
biens à venir (1).

Nous verrons cependant par les articles 2140 et
suivants et par l'article 2161 , dans quels cas et com-
tnent ces hypothèques générales peuvent être ré-
duites (2).

433 3°. On demande si l'hypothèque légale et gé-
nérale de la femme frappe sur les immeubles que le
mari a acquis pendant la communauté et qu'il a en-
suite revendus.

Pour résoudre cette difficulté , il faut supposer,
avant tout, que la femme n'a pas pris part à la vente.
Si elle y avait pris part, il est clair qu'elle ne pourrait

troubler par l'action hypothécaire celui qui aurait le
droit de l'actionner en garantie (5).

11 faut supposer aussi qu'elle a renoncé à la com-
niunauté. Car si elle l'accepte, comme le mari est
maitre de la communauté, et que comme tel il a le
droit de vendre et d'aliéner sans le concours de sa
femme, il s'ensuit qu'en traitant de son chef, il est
censé traiter aussi pour sa femme. Et dès lors, celle-ci,
étant covenderesse, est repoussée par la maxime quena
de evictione tenet astio, eumdem agentent repellit ex-
ceptio (4).

Mais lorsque la femme a renoncé à la communauté,
on doit se prononcer en faveur de la femme.

II est incontcstáble que tous les biens présents et à
venir du mari sont soumis à l'hypothèque légale de la
femme : or, au nombre de ces biens , on doit néces-
sairement comprendre les acquèts faits pendant la
communauté. Car ils appartiennent pour moitié au
mari; et quant à l'autre moitié, ils peuvent éventuel-

(i) lufrà, art. 2123 et 2129.
(2) Ada. Mineur. — L'hypothèque légale des mineurs s é-

tcnd aux biens que le tuteur acquiert pendant et même après la
tutelle, aussi longtemps qu'il reste redevable de ce chef envers
sjn ci-devant pupille.

Le mineur devenu majeur n'est pas tenu, pour conserver son
hypothèque légale sur lesbiens de son tuteur,de prendre inscrip-
tion sur ces mêmes biens. Brux., 5 janv. et 20 avril 1826 (L de B.,

1826, 1, 164 et 377; fur, du x ► xe siècle, 1826, 3, 217 et 299).
— L'hypothèque légale des mineurs s étend aux biens acquis

par leurs tuteurs après la majorité, mais avant la reddition du
compte de tutelle. Brux., 4 février 1819 (fur. de B.,1819, 1,254).

État. — L'hypothèque de l'État frappe également tous les biens
(les comptables présents et à venir. (PERSIL, Rég. hyp., t.!,
page 322.)

ERNsT, p. 151, rép. 6, dit sur cette question : « Quant à
¡hypothèque de l'état , (les communes et des établissements
publics, on n'est pas d'accord : d'abord, il faut remarquer que
l'inscription prise sur tous les biens présents et à venir n'était
pas suffisante pour les biens à venir d'après la loi dá 11 bru-
maire, c'est-à-dire , pour donner rang et effet pour les biens
acquis depuis; niais qu'il fallait prendre de nouvelles inscrip-
tions à mesure des acquisitions pour assurer le rang et l'effet
de cette hypothèque sur ces biens. Tarrible est d'avis qu'il doit
encore en être de même aujourd'hui. Persil parait, dans do en-
droit, du même avis ; mais, comme l'a dit le professeur Van
Ilooghtei► , dans ún autre endroit il parait diré le cohtráire. Le
professeur d'an Hr len est de l'^tvls (le Tarrible, parcs que le
colle, ne slathinilt ic: rien de Contraire, parait se référer à cette
loi. Voy. ce que les auteurs disent sur la fin de l'art. $f48.

-« On pourrait dire pour l'opinion contraire que eeltè loi est
abrogée; que le législateur du code , y ayant puisé les principes
qu'il a cru cnñvénir, est censé lie pas avoir voulu de ceux qu'il
n'a pas rappelés; que d er ailleurs la loi donnant une bypothègtte

générale sur tous les biens présents et futurs à charge d'in-
scription, du moment que l'inscription existe, elle frappe tout de
suite les biens présents, et conditionnellement les biens à venir
qu'il ne faut pas exiger (le nouvelles inscriptions lorsque la loi ne
les exige pas; que ces nouvelles inscriptions peuvent paraitre
inutiles, puisque les tiers paraissent suffisamment avertis par
l'inscription générale sur les biens présents et à venir. n

(3) .ic€c'. Op. conf. de DuRANTOiv, n°328, où il dit : «Si
au lieu de vendre le conquét conjointement avec son mari, elle l'a
seulement hypothéqué avec lui, solidairement ou sans solidarité,
il faut tenir aussi qu'elle ne peut exercer d'hypothègàe ait pré-
judice de celle du tiers, soit que l'immeuble se trouvàt encore
dans la communauté au moment de sa dissolution, et qu'il vint à
échoir au lot du mari ou de ses héritiers, soit qu'il eût été aliéné
par le mari seul, ou par les deux époux conjointement, et soit
qu'elle ait renoncé à la communauté, soit qu'elle l'ait acceptée;
dans tous les cas, l'hypothèque qu'elle a consentie passe avant la
sienne. n Op. conf. de PANNIER, p. 149.

TEssIER fait obsetver, lit. CXXXV, p. 312, no 1109, ce qui
suit: « Nous lisons dans Duranton et Troplong que les tiers qui
redoutent la renonciation de la femme et l'effet de son hypotl ►è-
que, doivent avoir soin de faire assister la femme du vendeur au
contrat, s'ils veulent se mettre à l'abri du recours hypothécaire
de la femme. Cette précaution, ainsi que nous en avons fait la re-
marque, serait tout à fait illusoire à l'égard de la femme mariée
sous le régime dotal.

A l'appai de la règle que les acquêts, en cas de renonciation de
la femme à la communauté, appartiennent au mari jure 11011

decrescendi, TEssfEh cite : LOUET, sur $RODEAU, lettre D,
sumen. 13, nos i à 5, t. I, p. 406 et 407; LERRU7, stela Com,nu-
nauté; liv. Ill, chap. I1, sect. la i dist. 2, no 46,p. 471; PoTItIER,
dc la communauté, n° 568; LAPEYR RE, lettre C, no 20.

(4) aücSú,. Op. conf. de PERsii,, Quest., chap. V, ÿ ; de

)^^LVt^cOUt:z, t. VIII in-S°, p. 97; de DURATO , a° 329.
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lement lui à iptrtènit, c'est à savoir, si la femme
n'accepte pas ta cotiìtìiunauté.

A là vérité, lá femme, avant sa renonciation et au
moment de la settte, était comrnUne en biens. Mais il
ne résulte pas de là qu'on puisse lui opposer qu'elle

doit être considérée comme associée à la vente faite
par son mari, seigneur de la communauté; car, au
moyen de sa renonciation, elle est censée n'avoir
jamais été copropriétaire, et par conséquent n'avoir
jamais contracté par l'organe de son mari (1).

(1j Add. I$ELVIÑCOÚRT cónsidèié ee principe comme une
fiction, et il dit à ce sujet óu qu'elle n'existe pas, ou qu'elle ne
peut s'étendre au cas dont i! s'agit. « C'est un droit exorbitant,
dit-il, que celui qui permet à la femme de s'exempter de partiel-
per aux charges de la société dont elle faisait partie. L'art. 237
de la coutume de taris et l'art. X04 de la coutume d'Orléans ont
eu pour unique but de dispenser la femme de contribuer, sur ses
propres biens, aux dettes contractées par le mari. (hothier,
Comm., no 568; art. f 'L92 et 1494 du code civil.) »

Il continue en disant, page 102 : « Quant à l'induction qu'on
pourrait tirer de ce qui est ajotité par le méme auteur, que les
biens de la communauté restent au mari, en cas de renonciation
de la femme, jure non decrescendi, principe que nous avods, au
surplus, adopté nous-même dans nos notes sur le titre du con-
trat de mariage, il faut dire que potiner n'a considéré, dans ce
passage, que les droiis des fiefs, et que lé principe qu'il p osé
n'est qu'une conséquence de celui d ;après lequel les bleuis de la
communauté sont censés, pehcfànt le mailagé, ét pour ce q ii con-
cerné les tiers, appartenir au mari seul, qui Peut eù dis?osci
comme bon lui semble, sahf les restrictions poséesparlé§ lois; et
ces mots, jure non decrescendi, signifient seulement que ce droit
de propriété qui était déjà, pendant le mariage, et à l'égard des
tiers, dans lá maul du mari seul, continúë à plús forte raison d'y
rester après la renonciation de la femme. Mais ils n'ont aucun
rapport aux droits respectifs des époux eux-mêmes sur les biens
de la communauté ; et ce qui le prouve bien évidemment, c'est
ce qui avait lieu, comme nous venons de le dire, relativement
aux droits féodaux.

« Enfin, quant à l'árgumeñt tiré de l'art. 551 du code de com-
merce, l'on peut répondre, 1 0 que cet article peut avoir été fait
pour exclure l'hypothèque de la femme sur les immeubles acquis
par le mari depuis le mariage, maìs autres que des eonquêts, tels
que ceux qui proviennent d'une donation, legs ou succession;
2° que, même en supposant qu'il doive s'entendre des immeubles
acquis, même à titre onéreux, rien ne prouve que le législateur
ait entendu parler de la femme commune; que cet article peut
aussi bien s'appliquer à la femme mariée sous le régime dotal; en
un mot, qu'il signifie tout simplement que dans le cas où la
femme pourrait exercer son hypothèque sur les immeubles acquis
par son mari depuis le mariage, elle ne le peut cependant pas, si
elle a épousé un commerçant; ce qui, comme on voit, ne décide
nullement la question.

((Telles sont lés raisons qui me portent à penser que l'action
hypothécaire de la femme ne peut être exercée sur les eonquèts
vendus pendant le managé, et que, par suite, son hypothèque
sur les conquêts restés dans la main du mari doit être primée
par tous les créanciers envers lesquels le mari s'est obligé pen-
dant la-durée de la communauté; car le droit du mari sur les con-
quèts est le même, quant à l'hypothèque, quant à l'aliédation.

DELVINCOURT cite ensuite les monuments de la jurispru-
dence, et il poursuit en ces termes : « On opposera peut-être que
l'acquéreur peut remplir les formalités exigées pour la purge lé-
gale ; mais si l'on appliquait à ce cas le dernier alinéa de l'arti-
cle 2256, et que l'on soutint, comme on pourrait le faire avec
quelque apparence de fondement, que le délai de la surenchère
ne court point contre la femme pendant le mariage, le droit de
l'acquéreur ne serait-il pas entièrement précaire jusqu'à la dis-
solution de la communauté? Et en est-il un seul qui voulùt courir
une pareille chance, et qui ne préférât, pour éviter ces inconvé-
nients, d'exiger le concours de la femme dans l'acte translatif de
propriété? Mais en supposant, comme je le pense d'ailleurs, que
la femme n ait que le délai ordinaire pour surenchérir, elle peut,
tout au moins, surenchérir pendant ce délai, et évincer par
là l'acquéreur; et cependant la communauté n'est pas dissoute;
la femme est donc encore commune; on ne peut donc lui appli-
quer la préteadue fiction dont on vient de parler. Elle est doue

censée avoir vendu I'immeufde conjointement avec son mari; et,
néanmoins on lui donnerait le droit d'évincer l'acquéreur par une
surenchère. Si elle ne surenchérit pas, et qu'elle se contente de
prendre inscription, l'acquéreur n'est-il pas privé du droit de
se libérer ? n'est-il pas obligé de garder son prix entre ses mains,
et d'en rester responsable jusqu'à la dissolution de la commu-
nauté, et à la liquidation des droits de la femme? Que devient
donc ce droit absolu que les lois donnent au mari sur les biens de
la communauté?

Mais admettons, pour un instant, que l'acquéreur peut, au
moyen de l'observation de certaines formalités, consolider dans
sa main la propriété du conquét , quel moyen offrira-t-on au
créancier hypothécaire pour assurer son hypothèque? Il est 1m-
possible de lui en donner aucun. Or, le droit d'hypothéquer seul
et sans le concours de sa femme est aussi inhérent à la personne
du mari que celui d'aliéner; et cependant, s'il l'exerce seul cG

sans ce concours, il ne pourra établir qu'une hypothèque dou-
teuse, incertaine, entièrement subordonnée à la volonté de sa
femme. Il ne me parait guère possible d'imaginer ùuc contradic-
tion plus manifeste avec les principes de la communauté.

Mais, opposera-t-on encore, la vente des immeubles propres
au mari? n'est-elle pas sujette aux mêmes ineonvénients? Et peut-
on raisonnablement soutenir que le mari a sur les biens de la
communauté un droit plus étendu que sur ses biens personnels?
Oui, sans doute; et voici d'où résulte la différence : A l'égard de
ses propres biens le mari agit uniquement comme propriétaire;
il traite en son nom seul ; et par conséquent, les aliénations qu'il
peut en faire sont subordonnées à l'exercice de tous les droits que
la loi donne à la femme sur ces mêmes biens. Mais à l'égard des
biens de la communauté, le mari n'agit pas seulement comme
propriétaire de ces biens; il traite en outre comme mandataire
de sa femme, qui est censée lui avoir donné, par son contrat de
mariage, tous les pouvoirs nécessaires. Qu'est-ce, en effet, par
exemple, que l'ameublissement, quand il est fait par la femme, si
ce n'est le pouvoir donné par elle à son mari, de vendre et d'hy-
pothéquer l'immeuble ameubli? Or, prétendre que, quand le mari
a, conformément à ce mandat, vendu ou hypothéqué l'immeuble,
la femme peut évincer l'acquéreur, ou se faire préférer au créan-
cier, n'est-ce pas violer tous les principes concernant le mandat?

« On insiste , en disant : Mais la femz,jie n'est-elle pas censée
également par le fait du mariage donner pouvoir à son mari de
l'obliger comme commune? Et cependant n'est-elle pas déchargée,
en renonçant, de toute obligation de contribuer aux dettes de la
communauté auxquelles elle ne s'est pas personnellement obli-
gée? Donc, àpari, lorsqu'un mari a vendu un conquèt, et qu'elle
n'a pas paru au contrat, elle est déchargée, en renonçant, de tou-
tes les obligations qu'elle a contractées comme covenderesse; et,
par conséquent, elle peut lui opposer la règle, earn quern de

evictione.
« La réponse à cette objection se trouve dans la discussion à

laquelle nous nous sommes livré au commencement de cette note.
Le droit accordé à la femme de se décharger du payement des
dettes communes est un droit exorbitant, un véritable privilege,
entièrement contraire aux règles ordinaires du mandat et de la
société. Or, tout privilége doit être renfermé dans le cas pour
lequel il a été établi. Nous avons démontré précédemment que
les rédacteurs des coutumes, et ceux du code après eux, n'ont
eu d'autre vue que de soustraire les propres de la femme à l'ac-
tion des créanciers de la communauté, et nullement de lui don-
ner le droit de venir attaquer les actes faits par son mari, comme
chef de cette même communauté; donc, etc.

« En deux mots, la femme renonçante agit-elle par voie d'excep-
tion? Elle est censée n'avoir jamais été commune et l'on ne peut
lui opposer aucune des règles ordinaires du mandat ou de la so-
ciété? Agit-elle, au contraire, par voie d'action ? Alors son privi-
lége cesse; tout ce que sou mari a fait comme chef de la commu-
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Qu'on ne dise pas qu'accorder à la femme cette
by pothèque, c'est gêner le mari, et entraver des opé-
rations qui doivent être libres.

Le droit du mari d'engager sa femme en vendant

un acquêt, est essentiellement subordonné à la faculté
qu'a celle-ci de renoncer à la communauté. Lorsque
cette renonciation a lieu, tous les actes faits par le
mari lui demeurent exclusivement personnels.

nauté, il est censé l'avoir fait comme son mandataire ; et si l'acte
dont il s'agit n'a pas excédé les bornes du mandat., elle n'a aucun
droit de l'attaquer.

« Ajoutez que le système que je combats pourrait finir par de-
venir préjudiciable à l'intérèt même des femmes. En effet, le mari
étant le maitre de faire tel emplói qu'il juge convenable de tous
les deniers comptants appartenant soit à lui, soit à sa femme, soit
à la communauté, et sachant que, s'il les emploie en acquisitions
d'immeubles, il ne pourra plus en disposer sans le concours de sa
femme, préférera appliquer les fonds à des entreprises, à des
spéculations qui pourront devenir ruineuses, à des acquisitions
de créances qui pourront défaillir ; et la femme se trouvera lésée,
seulement par l'excès des précautions qui auront été prises pour
la conservation de ses droits.

DURANTON , no 330 , examine de nouveau la question , qu'il
avait examinée déjà au tome VIII ,. no 516 ; il combat ainsi l'avis
de DELVINCOIJRT. « Tout le système de Delvincourt, dit-il, et
de ceux qui ont partagé son opinion repose sur cette base chi-
mérique et arbitraire, que la femme renonçante, aussi bien que
la femme acceptante, a donné tacitement mandat au mari pour
vendre et hypothéquer les conquéts de la communauté tant en
son ùom qu'en celui du mari, et par conséquent qu'elle est non
recevable à voulòir exercer son hypothèque au préjudice de l'ac-
quéreur ou des créanciers; que la maxime is quern de evictione
tenet a,clio, eumdem agentem repellit exceptio, s'y oppose.

« Et l'on ajoute que le système contraire est une atteinte évi-
dente portée à l'art. 1421 ; qu'il ne sera plus vrai de dire que le
mari a seul l'administration des biens de la communauté, qu'il
peut seul les vendre et les hypothéquer, si les tiers peuvent crain-
dre d'être évincés par suite de l'hypothèque de la femme; qu'alors
ils ne voudront pas traiter avec le mari seul, qu'ils exigeront le
concours de la femme.

((On peut très-bien, avec Pothier et autres auteurs graves,
supposer ce mandat dans le cas où la femme accepte la commu-
nauté : alors le mari èst censé avoir agi en qualité de chef de
cette même communauté, en vertu du pouvoir que lui attribuait
l'art. 1421. Mais lorsque la femme renonce à la communauté, elle
est censée n'y avoir jamais eu de droit, elle perd même tout ce
qui y est entré de son chef (art. 1492), à moins qu'elle n'en ait sti-
pulé la reprise : cette perte est le prix de la faculté qu'elle avait
d'accepter la communauté et d'y prendre part; elle demeure, en
un mot, étrangère à tout ce qu'a pu faire le mari, et les biens de
cette même communauté, censés par conséquent avoir appartenu
au mari seul depuis leur acquisition, n'ont été ni vendus ni enga-
gés par la femme, ni en vertu d'un consentement réel, ni en vertu
d'un consentement supposé. Le mandat que l'on veut bien feindre
de sa part est virtuellement conditionnel, c'est-à-dire, supposé
donné pour le cas où elle aurait intérêt aux choses de la commu-
nauté, pour le cas par conséquent où elle voudrait y prendre
part, et non pour le cas où elle y renoncerait; et la condition
étant venue à manquer, toute supposition de mandat s'évanouit,
puisque autrement il faudrait admettre l'existence d'un mandat
donné pour une affaire qui ne concernait pas le mandant, d'une
affaire qui concernait uniquement le mandataire; or, c'est ce que
les principes repoussent.

«Vainement dirait-on : Mais, à l'époque des actes faits par le
mari, la femme avait un intérêt, celui de pouvoir accepter un jour
la communauté. Oui, sans doute, elle avait un intérèt, mais c'était
un intérêt purement éventuel, conditionnel, et par cela même le
mandat supposé donné par elle au mari était de même nature. Le
droit d'une femme commune en biens est semblable à celui d'un
associé en commandite : cet associé est bien censé avoir donné
pouvoir aux associés purs et simples, de faire les affaires de la so-
ciété; aussi les actes ont-ils effet à son égard; mais ils n'ont effet
que jusqu'à concurrence de sa mise de fonds, et dès qu'elle est
perdue, ou qu'il en fait l'abandon , les actes lui deviennent
étrangers, comme les actes du mari deviennent étrangers à la

femme qui renonce à la communauté. En envisageant la chose
sous ce point de vue, qui est le véritable, on est nécessairement
amené à dire que la femme renonçante a hypothèque sur les con-
quèts comme sur les biens personnels du mari, puisque les uns
comme les autres sont censés n'avoir appartenu qu'au mari seul.

« Quant à l'objection tirée de ce que, par là, l'administration
du mari se trouve paralysée, on y répond facilement. D'abord
l'objection, pour vouloir trop prouver, ne prouve rien, car elle
s'appliqueraitaussiaux bienspersonnels du mari, sur lesquels on
ne conteste pas l'hypothèque de la femme.: or, on n avancera pas
que, par l'effet de l'existence de cette hypothèque, le mari na
pas l'administration de ses propres biens. En second lieu, si
la femme accepte la communauté, et c'est le cas le plus ordinaire,
celui qui est dans la prévision de la loi comme dans la prévision
de la femme, lorsqu'elle adopte ce régime, les actes faits par le
mari seul sur les conquéts de la communauté ne seront point at-
teints du tout par l'hypothèque légale. En outre, dans le cas même
où la femme renonce, les ventes faites par le mari, les hypothè-
ques créées par lui produiront toujours leur effet à l'égard de la
femme elle-même, ou de ses héritiers, sauf l'exercice de l'hypo-
thèque légale; et il est fort possible qu'il ne soit rien dû à la
femme, ou qu'il ne lui soit dù que fort peu de chose ; il est sur-
tout fort possible qu'il ne lui fùt encore rien dù lors de l'aliéna-
tion de conquèts ou de leur soumission à des hypothèques, auquel
cas les actes du mari ne seraient point atteints par celle de la
femme. On voit, d'après cela, que l'administration du mari nest
pas entièrement paralysée, comme on se plait à le dire ; d'ail-
leurs, elle ne saurait être plus libre, plus absolue que celle qu'il a
de ses propres biens ; or, cette dernière n'est pas regardée comme
paralysée parce que la femme a hypothèque sur ces mêmes
biens.

«Telles sont, sommairement, les raisons qui nous ont déter-
miné en faveur de la femme renonçante; nous leur avons donné
de plus amples développements à l'endroit cité, en réfutant celles
qui sont invoquées en faveur du système contraire; on peut re-
courir à ces développements, si ce que nous disons ici ne suffisait
pas pour lever toutes les objections. Nous ajouterons que, même
dans le cas où le mari aurait laissé des biens personnels sur les-
quels la femme pourrait exercer utilement son hypothèque légale,
les créanciers auxquels il a hypothéqué les conquéts ne seraient
pas fondés à exiger que la femme exerçât d'abord son hypothèque
sur les autres biens laissés par lui; mais, sur ce cas, et autres
analogues, nous aurons plus tard quelques remarques à faire;
nous ne les ferons point en ce moment, pour ne pas entraver l'a-
nalyse de notre matière. Les détenteurs des conquèts attaqués par
la femme, pourraient toutefois invoquer le bénéfice de discus-
sion, ainsi qu'il est dit à l'art. 2170. »

BELLOT, t. 1, p. 325, répond ainsi à l'argument tiré de l'arti-
cle 1421 : « Mais, dit l'art. 1421, le mari a droit de vendre et
d'hypothéquer... Qu'y a-t-il donc de contradictoire que le mari
ait ce droit à la charge de Fhypothèque éventuelle de la femme?
Ne voit-on pas tous les jours celui qui a déjà hypothéqué son hé-
ritage le vendre ou l'hypothéquer à d'autres? La vente ou la nou-
velle constitution n'est-elle pas aussi valable que si le bien était
libre, sauf que le droit du créancier n'en peut souffrir d'atteinte?
Le mari est dans le cas de ce vendeur ou débiteur, et la femme
est dans la position de ce créancier inscrit. De cette manière, on
voit donc bien que le droit donné au mari de vendreet d'hypothé-
quer nest pas absolument illusoire.

«Le législateur a voulu dire, dans l'art. 1421, que les actes du
mari seraient valables quand même il les aurait faits seul, à la
différence de la femme, qui ne peut contracter qu'autorisée de son
mari; autorisation dont le mari n'a pas besoin pour hypothéquer
et vendre les biens de la communauté; mais d'hypotbéquer et de
vendre seulement ces biens tels qu'ils sont, grevés des droits lé-
gaux de la femme; par exemple, c'est ainsi que le tuteur ne peut
vendre ses biens qu'affectés de l'hypothèque de son pupille."
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Cette doctrine est celle de Renusson (1). C'est aussi
celle de Grenier (2) et de Toullier (3). Elle est consa-
crée par un arrêt de la cour d'Angers du 26 aoÛt 1812,
par un arrêt de la cour d'Orléans du 14 novembre

1817, et par deux arrêts de la cour de cassation, l'un
du 9 novembre 1813, et l'autre du 9 novembre 1819 (4).

Il y a cependant, en sens contraire, l'opinion de
Persil (5) et de Delvincourt (6). Mais je ne crois pas

(1) Communauté.
(2) Hyp., t. 1, no 248.
(3) T. XII, nO 305.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 142, rapporte ces arrêts et en cite plu-

sieurs autres.
Add. SIREY, XIII, 2, 38; XIX, 2, 216; XX, !, 118 et 120.

Agen, 31 janv. 1824, Além. de jurisp., t. X, p. 196.
op. conf. de PAi NIER, p. 145; dc TESSIER, p. 311; de

ZACHARIÆ, § 264, et ses annotateurs; de DELEURIE, nO 12726;
de ROLLAND DE VILLARGUES, no U5; de BELLOT, tome 1,
page 322.

Jurisprudence. - La femme a une hypothèque légale, à raison
de ses reprises et conventions matrimoniales, non-seulement sur
les biens propres du mari, mais aussi sur les conquéts de la com-
mtmauté. Brux., 26 juill. 18í7 ; 50 juin 1819 ; 26 janv. 1822 (Jar.
de B., 1817, 2, 115; 1819, 2, 106; 1822, 1, 149 ; DALLOz, XVII,
156 et 163 ).

(5) Quest., t. 1, p. 235.
Add. PERSIL revient sur la question, Rég. hyp., art. 2121,

no 10. Il se fonde sur les articles U21, 1507 du code civil, et sur
ce que le mari doit être réputé mandataire de sa femme. Voy.
à ce sujet l 'opinion de DELVINCOURT et de DALLOZ. PERSIL
ajoute : « On nous a opposé, non pas des réponses aux moyens
que nous venons de citer, et qui nous paraissaient découler de
la loi, mais des autorités, des ordonnances et des actes de noto-
riété du Chûtelet.

o Nous avons vérifié les ordonnances ou édits qu'on disait être
sous la date des 3 septembre 1681, 11 septembre 1686, ainsi qu'un
arrêt de règlement du 31 août 1690, qu'on nous opposait égale-
ment; et nous nous sommes convaincu qu'ils étaient compléte-
ment étrangers à la question.

« Nous avons lu aussi avec attention les deux actes de notoriété
du Châtelet, sous les dates des 24 avril 1676 et 5 septembre 1692,
et nous n'y avons non plus rien trouvé qui eût trait à notre
question : nous avons vu seulement que le Châtelet déterminait
les créances ou reprises pour lesquelles la femme avait hypo-
thèque, ainsi que le rang que celte hypothèque devait avoir pour
l'indemnité des dettes contractées par la femme ; mais nous n'y
avons pas trouvé un seul mot sur l'extinction de cette hypothèque
sur les conqu@ts.

« 11 n'en est pas de même des autorités que l'on nous a oppo-
sées : les citations à cet égard étaient exactes, et nous nous étions
précédemment convaincu par nous-même que Bacquet, des Droits
dc justice, chap. XV, no 42; Renusson, part. 11, chap. III, no s 42,
43 et 44; Rousseau de la Combe, v Hypothèque, et peut-être
quelques autres encore, étaient d'avis que l'hypothèque de la
femme frappait les conqu@ts.

« Mais en lisant avec soin chacun de ces auteurs, nous avons
remarqué que leur opinion était basée sur une véritable pétition
de principe. C'est parce qu'ils ont supposé que les conquèts de la
communauté étaient les biens du mari, qu'ils se sont décidés en
faveur de l'hypothèque.

« Pour nous, nous avions jusqu'alors distingué les biens de la
communauté d'avec ceux du mari. La communauté nous parais-
sait un être moral, qui tenait le milieu entre le mari el la femme,
en telle sorte que les biens de ceux-ci ne nous semblaient pas les
biens de la communauté, et réciproquement.»

(6) T. Ill, note 6, p. 165; DALLOZ incline pour cette opinion,
p. 135.

Add. CHARDON (Puiss. mari[.), n» 46, résume ainsi la con-
troverse : u A la mise en activité du code civil, le droit hypo-
thécaire de la femme sur les immeubles acquis par son mari
depuis leur union, a été, pour la jurisprudence, un sujet d'étude
et de contradiction. D'une part, Fart. 1421 donne au mari pleine
licence de vendre, aliéner et hypothéquer les immeubles de la com-
nmuauté sans le concours de la femme; de l'autre, les art. 1495,
2122 et 2135 donnent à celle-ci hypothèque sur tous les immeu-

bles dont son mari devient propriétaire pendant le mariage. A
n'écouter que la lettre de ces dispositions, elles paraissent con-
tradictoires. Si la femme pouvait exercer son action hypothé-
caire contre l'acquéreur, le lendemain de la revente d'un conquèt
que lui aurait faite son mari, celui-ci aurait été induit en erreur
par l'art. 1421, qui le dispensait de l'assentiment de sa femme.
Il a donc fallu chercher un sens qui expliquât comment chacune
de ces dispositions peut être exécutée sans nuire aux autres.

o Deux sentiments très-opposés ont été conçus. Grenier et
Toullier ont pensé que, le droit de la femme dans la communauté
étant subordonné à la bonne ou mauvaise gestion de son mari,
pour en partager les bénéfices, si, à la dissolution, elle était en
prospérité, ou y renoncer dans le cas contraire, elle ne pouvait,
avant d'avoir pris ce dernier parti, rien faire qui pût trou-
bler son mari dans son administration ; que si, lors de cette dis-
solution, elle trouve la communauté avantageuse et la partage,
elle ratifie toutes les ventes de conquèts qú il a faites ; que si elle
la trouve en perte et y reuont e, elle exerce son action sur ses
conquèts comme sur les propres de son mari.

Persil et Delvincourt, ne tenant aucun compte des art. 1495,
2122 et 2135, ont soutenu que, dans aucun temps, la femme ne
pouvait être admise à troubler ceux à qui son mari a vendu des
conquéts ; qu'en cela elle porterait atteinte au droit de ce dernier
de disposer en maitre de tout ce qui dépend d'une communauté
dont il est le chef souverain.

Les cours se sont également divisées sur cette question.
Celles d'Angers, de Paris et d'Orléans, par leurs arrêts des
26 août 1812, 12 décembre 1816 et 14 novembre 1817, ont adhéré
sans réserve à l'opinion de Grenier et de Toullier. Celles de Colmar
et de Metz ont cédé aux réflexions des deux autres jurisconsultes
sur la souveraineté du chef de la communauté. Mais leurs arrêts,
des 14 décembre 1811 et 9 mai 1817, soumis à la censure de la
cour suprême, ont été cassés; le premier, le 8 novembre 1815 ; le
second, le 9 novembre 1819 ; et sur la question, la jurisprudence
a enfin cessé d'être incertaine. Le dernier de ces arrêts surtout
est fondé sur des motifs si solides, si lumineux, que tous ceux qui
ont écrit depuis sur cette matière n'en ont parlé que pour lui
rendre hommage; si ce n'est cependant Dalloz qui, tout en re-
connaissant que la jurisprudence est tellement unanime, qu'il y
aurait témérité à lutter encore, regrette qu'il en soit ainsi, et
appuie ses regrets sur des arguments aussi nombreux que si la
lutte pouvait recommencer. »

DALLOz,qui rapporte l'état de la doctrine et de la jurispru-
dence sur la question (p. 155, n o 15), et où il cite DELVINCOURT
comme opposé à la thèse soutenue par TROPLONG, exprime ainsi
ses doutes : «Voici contre cette doctrine (celle soutenue depuis par
Troplong) quelques objections qui ne nous paraissent pas man-
quer de solidité. Les auteurs ont toujours soigneusementdistingué
les biens de la communauté d'avec les biens propres des époux ; its
ont fait de la communauté un être moral, qui vend, qui achète, qui
s'oblige, et qui parconséquent possède en son propre et privé nom.
Ce langage métaphysique n'a rien d'obscur; il était nécessaire,
au contraire, pour empècher qu'on . ne confondit des intérêts qui
doivent toujours rester séparés. Aussi voit-on que les auteurs du
code ne se sont fait aucun scrupule de s'en servir: témoin les arti-
cles 1473 et 1495. Ce dernier article, comparé à l'art. 2121, forme
contre le système admis par la jurisprudence, l'objection la plus
forte qui puisse se tirer de la lettre de lá loi. Il porte, en effet,
que la femme renonçante peut exercer toutes ses actions et re-
prises, tant sur les biens de la communauté que sur les biens
personnels du mari. Et c'est au moment où il n'y a plus de masse
commune, où la renonciation de la femme a fait disparaitre
toute différence entre les biens dc la communauté et les propres
du mari, que la loi évite de les confondre dans le langage! Certes,
si l'intention du législateur eût été de soumettre les conquèts
aliénés à l'hypothèque de la femme, il est permis de croire que,
jaloux de s'exprimer toujours avec clarté et correction, il eût ré-



10	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ALIT. 2122. Nos 433 4a-4	 o

qu'elle puisse être suivie, surtout si on se pénètre des
considérants pleins de force qui précèdent l'arrèt de
ln cour de cassation du 9 novembre 1819. Ainsi, ceux
qui achèteront des immeubles acquêts (le commti-
nauté, devront avoir soin de faire assister la femme
dü vendeur au contrat, s 'ils veulent se mettre à l'abri

de son recours hypothëcáire. Cette précaution doit
ètre conseillée, surtout dans tin moment où il se fait
de grandes spéculations sur les rëvétites d'imínéùbles.
Les acgt1 réúrs de bonne fbi pbúrr lent être trompés
s'ils la négligeaient.

433 40 (1). 433 5o (2).

patté les mêmes termes dans l'art. 2t2í au lieu de se borner à dire
(C que les droits et créances auxquels l'hypothe4ue légale est attri-
« buée sont ceux des femmes mariées sur les biens de leur mari. »

(t Si nous quittons la lettre de la loi polir nous attacher aüx
principes, l'argumentation devient plus pressante. La comthu-
uautë des biens entre époux est tine véritable société. Dans les
sociétés ordinaires, l'associë gérant reçoit de Ses coassociés son
iiiandat d'administrer et de disposer des choses cointnuiies; dans
la société conjugale, c'est de la loi que le tari tient ses pouvoirs;
ntáis cette différence est tout accidentelle, et lés deux contrats
e'en demeurent pas moins soumis thus méfies règles. Or, il est
de principe que tout ce que fait l'associé gérant, dans la iiinité
tic son mandat, engage ses coassociés; donc, lorsque le mari vend
un conquèt, c'est comme si la femme se rendait partie interve-
uante au cohtrat, pone garantir la vente à l'acquéreur. Tout tela
est vrai, dit-on, lorsque la femme accepte la comtnuhauté: mais
lorsqu'elle renonce, elle est censéè, par une fiction de la loi, n'a-
voir jamais été commune en biens avec son mari ; et comme celui-
ri devient, par cette renonciation, seul responsable vis-à-vis des
créanciers, II est considéré ct^mme ayant été dès l'origine seul
}:roprlétaire. Cette fiction est bien imaginée, sans doute; biais
elle est toute de fantaisie; pour l'admettre, il faudrait la trouver
écrite dans le code én termes clairs et précis, ou qu'on ne pût con-
cilier autrement les effets de la renonciation de la femme avec
les principes ordinaires en matière de société. Or, il nous parait
que le système de la loi, tel que le développe le code civil, peut
très-bien s'expligder sans recourir à aucune fiction. La comind-
nauté de biens entre époux présente tous les caractères d'une
i évitable société en commandite dans laquelle la femme est l'as-
sociée commanditaire, ne courant d'autre risqüe que celui dc
perdre sa mise, et le mari, l'associé gérant, ayant seul la signa-
ture de la société est indéfiniment responsable vis-à-vis des tiers.
Si la société est mauvaise, la femme renonce, et cette renoncia-
tion est la manifestation, aux yeux des créanciers, de sa qualité
de commanditaire ; si elle est bonne, la femme accepte, et prend sa
cart dans les bénéfices; rien de plus satisfaisant, selon nous,
que cette explication, et si elle suffit nûx intérêts de la femme, ne
vadt-elle pas mieux que cette abstraction qu'on veut lui substi-
tuer, et qui dérange toute l'économie de la loi?

e A ces raisons de droit se joignent des considérations puis-
s entes. Le régime de la communauté a été inthoduit pour faci-
liter les spéculations des époux. Or, toutes les opérations du mari
sont entravées, si les conquêts sont frappés de l'hypothèque lé-
gale. Dira-t-on que les tiers ont toujouì's la faculté d'exiger
l'obligation solidaire de la femme? Mais cela même démontre
l'inutilité de l'affectation des conquèts à l'hypothèque; car cette
accession de la femme au contrat deviendra bientôt une chose
(l'usage, et le privilège exorbitant qu'on veut 1úi accorder tour-
nera contre elle. »

CUBAIN se range à cette opinion de DALLOZ « Nous n'avons,
dit-il, no 528, qu'une seule observation à présenter, à savoir, que
cette rétroactivité de la renonciation n'est pas consacrée par
la loi. Ce qui prouve ce que nous avançons, c'est que, même au
cas de renonciation de la part de la femme, la loi distingue les
biens de la communauté des biens du mari.

« La doctrine qui veut que l'hypothèque s'étende sur les con-
quèts de communauté repose donc sur une fiction purement ima-
ginaire. Or, si le principe est imaginaire, si les effets sont
fàchcux même pour la femme, n'est-ce pas le cas de souhaiter que
la jurisprudence fasse retour Sur elle-même, surtout quand, en
faveur de l'opinion contraire à celle qui prévaut aujourd'hui, on
reüeontt'é des ptéccêdents judiciaires fort graves?

(1) AM. Dans l'exeréicc de son hypothèque, la femme doit
se t'onfonner au dispos Itio»b dé l'arliede 2135, touchant la dale

de l'h,ipbthcègiie; po ftr h§ divefisé3 e iisë fjid y §ó U éxj iimécs;
application de cette règle aux conquêts de la commtiïüiiilé. 

—LftJhANTON dit, ña : « Aú surplus lá femmé téñoìigànte, dans
l'exercice de 5011 hypothèque sir lès coriqu@ts qué s n iitari a
aliénés ou hypbtHëquiés sans 5òù codcótirs, ét sÙé lés aütrés bièns
du mari, doit, ainsi 40e ndüs Venu le lé fair'è eliteùilré, sè cóii-
former atti dISpcSititins dé l'ért. 2153, cóiìibinéës àvéc cëlIes de
l'art. 1421. Eu conséquence, si le droit pour lequel elle voudrait
exercer l'Ííypothèque sur tal coñgnet était né postëriéùbment à
l 'aliéiiatioh dé cé èottgnêt par le mari, par ex ínjilè si c'était une
donation dé Sonihiés qui itii élit été faitè póal tièemèht à cètte
aliéhatiou, at•ec déelaHtion de la part dú donateur qué lé sonime
ne tomberait pxs défis la commuriaUté, il ëst clair qu'elle nè poùr-
rait inquiéter l'acquéreur; car le mari avait le droit d'aliéner
l'immeuble, et dès qu'il n'en était plus propriétáirè àù ùioìñént
où l'hypotltèqué de la fenime a pris iiaissáiièe pOUÍ' cette cause,
cet iinmeuhle, par cela manie, ìì a pù être hypothéqué à la femme
pont céfte héme cause aù créance. Et si, au lieü de vendee l 'im-
niéuiilé, le miri l'eût simplèment byjothéqué, antérieutemént
aussi u la donatiòu faite à la feniine, l'hypothèque de cette dee

-niêre, comme dé i•áisóñ, he viendrait qu 'après celle du tiers créan-
cier. L'on voit, par ces seuls exemples, que le droit du mari,
d'aliéner et d'hypothéquer seul les biens de la communauté sans
le concours dé sa l'emme, ii'est pas rendu tout à fait aussi illu-
soire qu'on voudrait bien le dire, par l'hypoihêque légale que nous
reconnaissobs à la femme renonçante sur ces mêmes biens.

« Il est bon toutefois d'observer qué la femme, qui a hypothèque
sur tous les biens présents et à venir du mdri, pour sûreté de sa
dot ét de ses conventions matrimoniales, à la date du mariage,
pourrait l'òrt bien, dans l'espèce ci-dessus, exercer pour ces ob-
jets l'hypothèque sur le congüêt vendu óu hypoih& ué par le
aiuti, et l'exercer, pour la donatioü, sur les immeubles qu'avait
le mari lors du mariage, ou qui lui sont échus pendant le mariage
à titre de sucééssion, de donation ou de legs, et qu'il possédait
encore lorsque la donation est échue à la femme. Cette remarque
s'applique même aux diverses Causes d'hypothèques que peut
avoir la femme sur son mari.

(2) Add. L'inscription prise pour la femme durant le ,na-
ráage serait radiée, à moins que, demandant en même temps la
séparation de biens, cette séparation ne put pas lui étre refusée.
— Après avoir rappelé l'opinion de !ALLOZ sur la question ci-
dessus, CHARDON, no 47, ajoute : « Voyons donc quels sont les
effets de cette jurisprudence; et par là nous pourrons juger si ces
regrets sont ou non fondés. Pour que la femme exerce son action
Hypothécaire sur les conquéts, il faut qu'elle renonce à la com-
munauté; et pour qu'elle puisse faire cette renonciation pendant
le mariage, il faut que la séparation de biens ait été par elle
demandée et obtenue. Voilà les principes que cette jurisprudence
a consacrés. 11 en résulte que fût-elle mise en demeure, ainsi
que ses parents et ses amis, par l'acquéreur d'un conquêt, de faire
inscrire son hypothèque, il y aurait une extrême imprudence à
elle ou à sa famille de répondre à cet appel par une inscription;
à moins qu'elle ue fût en mesure de demander de suite sa sépa-
ration et d'en établir la nécéssité. Autrement le mari en obtien-
drait sévère justice, et l'inscription serait infailliblement radiée.

« De tout cela on conclura, sans doute, avec moi, que cette
jurisprudence ne peut pas donner la plus légère inquiétude aux
maris qui administrent sagement leur communauté; qu'à l'égard
des autres, elle ñ'cst pas plus contraire à la souveraineté du
mari, que la demande en séparation; et que, si elle les retient
davantage dans leurs désordres, elle est salutaire. Quant aux ac-
quéreurs des couquêts, elle doit leur être fort indifférente, puisque
avant de payer le prix de leurs acquisitions , ils peuvent les
purger. »
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(1) Add. La purgation de l'hypothèque légale est une précau-
tio ►z importante à prendre par tout acquéreur quelconque et par
tom prêteur. — Le conseil que donne TROPLONG, à la fin du
no 4433 ter, aux acquéreurs d'acquêts de commímauté, de recourir
ù la formalité de la purge, est étendu par GREN1ER à tous ceux
qui traitent avec un homme marié. Cet auteur, nos 249, 250 et 25i,
établit ainsi la nécessité de cette mesure de prudence : « Si on
fixe son attention sur l'étendue des droits que la loi attache aux
hypothèques légales; si on remarque que les femmes peuvent les
exercer en tout temps, abstraction faite des époques auxquelles
les maris peuvent avoir souscrit des obligations en faveur des
fiers, ou fait des ventes, on voit que l'exercice de ces hypothè-
pies peut tromper la sécurité d'un acquéreur qui, le premier,

aurait acheté, ou celle d'un créancier qui, le premier, aurait eu
une hypothèque même avec inscription, à une époque ou un
mari avait encore plus de bien qu'il n'en aurait fallu pour faire
face à tous les droits de la femme. Alors on est convaincu de la
iiécessité, soit de la pari de l'acquéreur, soit de la part du eréan-
tier, de prendre toutes les précautions que la loi peut procurer,
pour ne pas devenir victime à l'égard de la femme, selon la direc-
tion qu'elle peut donner à l'exercice de ses droits.

Et d'abord, supposons qu'un mari, au moment où il vent
vendre, ait pour 100,000 fr. d'immeubles ; qu'il en vende à Paul
jusqu'à concurrence de 20,000 fr.; que sa femme alt une hypo-
thèque légale, affranchie d'inscription, pour pareille somme de
'20,000 fr. : dans cet état, ce vendeur a pour 60,000 fr. de biens
libres ; mais il les vend dans la suite à Pierre, sans avoir pris in-
seription sur ses propres biens pour la conservation des droits de
sa femme, conformément à l'art. 2156 du code civil. Pierre, second
acquéreur, prend tous les moyens indiqués par la loi pour pur-
ger l'hypothèque légale de la femme : celui-ci garde le silence sur
routés les notifications qui sont faites ; il n'y a point d'inscription
¡rise par elle, ou pour elle, par les personnes qui y sont plutôt
invitées par la loi qu'elles n'en sont chargées. D'après le défaut
d'inscription dans le délai indiqué par la loi, Pierre, second ac-
quéreur; paye au mari, vendeur, le prix de sa vente : il est vala-
blement libéré, et à l'abri des recherches de la femme; mais
celle-ci peut ensuite tourner tète, pour la conservation de son
hypothèque légale, contre Paul, premier acquéreur; car, d'après
h nature et I'étendue de son hypothèque, elle a le droit de l'exer-
cer sur les biens de son mari, abstraction faite de l'antériorité ou
de la postériorité des ventes que celui-ci en aurait faites. 11 est
aisé de sentir que Paul ; premier acquéreur, pour éviter cette
position, doit faire purger les biens qu'il a acquis, de l'hypo-
thèque légale de la femme du vendeur, par les voies connues et
qu'il est inutile que je rappelle. Aussi la cour royale d'Orléans,
clans les motifs de son arrèt que j'ai cité dans le numéro précé-
(lent, par lequel elle a jugé que l'hypothèque légale frappait sur
taus les biens de la communauté, à fur et mesure que le mari les
vendait, a inséré celui-ci : « D'où il suit que, dans l'espèce, ceux
u qui ont acquis du mari doivent s'imputer de n'avoir pas purgé

utilement la demande hypothécaire légale.
Il y a plus ; le premier acquéreur courrait le risque d'être

évincé, ou de payer deux fois, dans le cas même où la femme,
lorsqu'elle en a la capacité, d'après les circonstances déterminées
par la loi, serait intervenue dans les ventes postérieures faites
par son mari, et qu'elle aurait renoncé, en faveur des seconds
acquéreurs, à son hypothèque légale. C'est ce qui a été jugé en
thèse par un arrêt de la cour de cassation, du 20 août 1816 (Dene-
\ers, an 1816, p. 545). Je renvoie à l'arrêtiste pour connaître
l'espèce et les motifs de l'arrêt.

« Je dirai seulement que cet arrêt est fundé sur ces principes
i ncontestables : 1° que ces renonciations sont de droit étroit ;
qu'elles doivent être restreintes aux personnes au profit des-
quelles elles sont faites, d'après l'art. 1165 du code civil, et ce
qui résulte de la loi 21, au code ad senat.-cons. Veil.; 2a que,
Pr une suite de l'indivisibilité de l'hypothèque, le créancier a le
droit (le suivre son gage dans quelques mains qu'il le trouve,
et que la loi ne prescrit aucun ordre successif dans l'exercice de
I hypothèque; qu'elle ne distingue pas entre les acquéreurs anté-

rieurs ou postérieurs, ce qui est lá disposition précise de la loi 8,
ti. de distract. piyn. et hypoth.; 30 qu'oü n'est jamais réputé
pratiquer un dol, lorsqu'on ne fait qu'user d'un droit légitime,
et que le premier acquéreur a à s'imputer de s'être dessaisi du
prix de son acquisition, avant d'ávoir purgé.

a On ne devrait pas s'attendi e à de pareils dangers, lorsqu'on
contracte avec des personnes qui ont de l'ordre et de la mora-
lité. Mais la forée des principes doit être le premier fondement
des décisions judiciaires.

Il y a encore d'aùtres points de vaie sous lesquels la néces-
sité, de la part de l'aequéreúr, de purger les hypothèques légales,
se fait sentir. D'abord , sans cette purgation d'hypothèques, il
peut toujours être recherché par la femtné; soit qu'il y ait d'autres
créanciers inscrits, soit qu'il n'y en ait pas : c'est ce qui résulte
de ce qui vient d'être dit. Ensuite, s'il y a d'autres créanciers
inscrits, dont les hypothèques doivent être purgées, et si, sur la
notification (le la transcription, qui doit être faite à ces créan-
ciers, il faut en venir à un ordre entre eux, comme cela devient
indispensable, an ne coneoit pas que cet ordre puisse se faire,
sans que la femme du venden!• y soit partie; à moins que, malgré
les tnesttres prises par l'èegùéretfr, en eotiséquence de l'art. 2t94
du code civil, dans la vue de ptirreé son hypothèque légale, elle
n'ait gardé nu Silence absdltt. Et ce qUe je dis d'un mari vendeur,
s'applique à titi tutetír qui veñdrait, la position étant la même,
s'agissant toujours d'hypotltègdes légales, pour la purgation des-
quelles il y a les mêméS mesures à prendre.

« I1 est, eri effet, impossible que, sans savoir si les hypothé-
gaes légales seront purgées, ori non, on procède à un ordre,
puisque cet ordre deviendrait inutile, si la femme ou le subrogé
tutéur venaient ensuite réclamer leurs droits, et demander le
partage des collocations à ceux des créanciers qui les auraient
touchées. II fatit encore remarquer que toute inscription ne s'éteint
que par sa radiation sur le registre du conservateur, d'après le
payement fait par l'acquéreur aux créanciers inscrits du mon-
tant de leurs créances, en conséquence d'un ordre, et sur la
délivrance des bordereaux de collocation , ou d'après une eon-
signation.

Aussi, un arrêt de lx cour Loyale d'Angers, du 14 juillet 1809
(Denevers, an 1810, p. 60, suppl.), apprend qu'un acquéreur avait
fait à des créanciers Inscrits les notifications presérites par la
loi, mais qu'il avait trop retardé les mesures hécessaires pour la
purgation des hypothèques légales. Avant l'àcedntplissetent des
formalités pour y parvenir, un des crédnclers Inscrits aváit òu-
vert l'ordre : l'acquéreur se vit obligé de s'opposer à la distribu-
tion du prix, jusqu'à l'expiration des délais accordés pour l'in-
seription des hypothèques légales. Les créanciers contestêrént
cétte opposition, mais elle fut accueillie par les premiers júges,
quoique l'acquéreur se fùt lui-même présenté d'abord à l'ordre,
sans protestation. Le jugement fut motivé sur ce qu'aucune loi
n'ordonne, à peine de déchéance, l'exécution des formalités rela-
tives à la purgation des hypothèques légales, dans un délai quel-
conque; et que l'accomplissement préalable de ces formalités
était nécessaire, afin de pouvoir colloquer les hypothèques légales,
dont les inscriptions pourraient survenir, suivant leur rang de
pt•ivilége, et de ne pas distribuer le prix de cet immeuble à des
créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque. Cette décision fut
confirmée sur l'appel. Aussi voit-on, dans un autre arrêt de la
cour royale dc Colmar, du 31 août 1811, rapporté dans le même
recueil, an 1812, p. 25, suppl., qu'une femme qu'on avait cru
d'abord, mal à propos, n'avoir pas conservé son hypothèque légale,
et sans laquelle on avait procédé à un ordre, obtint ensuite contre
les créanciers le rapport des sommes pour lesquelles ils avaient
été colloqués. L'arrêt leur accorda cependant, attendu leur bonne
foi, la faveur de n'être condamnés aux intérêts qu'à compter du
jour de la réception des sommes.

« On est donc convaincu, d'après tout ce qui vient d'être dit,
qu'un acquéreur peut toujours être recherché, à raison des hypo-
thèques légales, tant qu'il ne remplit pas les formalités établies
par l'art. 2194, pour parvenir à les purger. Si, lorsqu'elles ont
été remplies; la femme ne requiert point d'enchères, et ne proud
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pas une inscription dans le délai de deux mois (ce qui s'applique
encore au subrogé tuteur), l'immeuble demeure libéré, entre les
mains de l'acquéreur, de toutes hypothèques légales : il ne doit
que le prix. Cependant, d'après une jurisprudence qui s'est for-
mée, la femme, même après l'expiration de deux mois pendant
lesquels elle aurait gardé le silence, peut se présenter à l'ordre,
pour demander l'allocation de ses créances, auxquelles est atta

-chée . l'hypothèque légale. cela concerne seulement les créanciers,
et nullement l'acquéreur. Voyez ce que je dis à ce sujet au n o 265.

« Quant à celui qui préte dans le cas ci-dessus indiqué, sa
position est différente, et elle est plus délicate. Partons de la
même situation hypothétique que j'ai présentée, n° 249, sur la
fortune d'un particulier. Pierre a 100,000 fr. d'immeubles; sa
femme a une hypothèque légale pour 20,000 fr.; il consent une
obligation de 20,000 fr. sur un objet particulier, dépendant de sa
fortune, avec hypothèque spéciale, à Paul qui prend une inscrip-
tion : ensuite vente à Jacques des 60,000 fr. de biens restants,
qui paraissent libres; mesures prises par Jacques, afin de purger
l'hypothèque légale de la femme : silence absolu de celle-ci. Si la
purgation de son hypothèque se consomme, Jacques. peut payer
le prix au vendeur, et être à l'abri des recherches de la femme;
mais dans la suite elle peut, d'après les principes déjà exposés,
exercer son hypothèque légale sur l'objet particulier grevé d'hy-
potheque conventionnelle envers Paul, malgré l'inscription que
celui-ci aura prise, l'hypothèque légale devant toujours avoir la
préférence, même sans inscription. Quel est le parti que Paul
pourra prendre pour se tirer de cette position? On sent qu'il
n'a pas les mêmes avantages que s'il était acquéreur au lieu d'ètre
créancier. La facilité qu'il aurait eue de purger l'hypothèque
légale aurait fait cesser, ou, pour mieux dire, prévenu toutes dif-
licultés.

« On conçoit d'abord qu'aux termes de Fart. 2136, il aurait la
ressource de l'action en stellionat contre son débiteur, pour n'a-
voir pas pris sur ses propres biens une inscription pour les
hypothèques légales dont ils étaient grevés, ou pour n'avoir pas
déclaré, lors des obligations qu'il souscrivait, l'existence de ces
hypothèques. Mais ce moyen, quoiqu'il soit une preuve de la
prévoyance du législateur, et qu'il soit toujours propre à con-
tenir l'immoralité, peut, en définitive, devenir infructueux, et il
faut aviser à d'autres ressources. Ce créancier ne pourrait pas,
de son propre mouvement, prendre une inscription au nom de la
femme; un désaveu la rendrait inutile ; il ne peut pas, non plus,
prendre d'inscription comme son créancier et se subrogeant à
ses droits. II n'est point créancier de la femme, et il n'a aucun
droit de veiller, comme partie intéressée, à la conservation des
créances de celle-ci. Elle jouit, dans cette circonstance, de la plé-
nitude de ses droits; elle est maîtresse de prendre une inscrip-
tion, ou de s'en abstenir.

« Mais il s'agit de savoir si elle ne peut pas être forcée, par
l'autorité de la justice, à prendre une inscription. Or, on doit
pencher pour l'affirmative. Ce serait le cas d'invoquer la dispo-
sition de l'art. 1167 du code civil, où il est dit que les créanciers
peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par
leur débiteur, en fraude de leurs droits. Si le créancier peut
attaquer et faire déclarer nul un acte fait en fraude de ses droits,
il est, sans contredit, dans l'esprit de la loi qu'il puisse arrêter
un acte qui tendrait à préjudicier à ses droits, et dont l'effet de-
viendrait irréparable s'il était consommé. On peut pratiquer une
fraude par l'omission d'un acte, comme en en faisant un, selon
les circonstances. lei le mari et la femme sont évidemment en
fraude. lis ne pourraient l'un et l'autre, sans indélicatesse, se
refuser à prendre l'inscription qui serait demandée; elle devrait
être ordonnée dans l'intérêt de la femme, comme dans celui du
créancier, la loi ayant manifesté, dans nombre d'articles, le voeu
de l'inscription au nom de la femme, d'abord pour lui conserver
sa dot, et ensuite afin d'empêcher que les tiers ne soient trompés.
La procédure à tenir, en pareil cas, ne peut présenter de diffi-
cultés sérieuses. On sent qu'il faudrait agir par forme d'instance
provisoire. Le créancier, au moment où il serait instruit de ce
qui serait fait par l'acquéreur, en vertu de l'art. 2194, et de

l'avis du conseil d'État, du t er juin 1807, assignerait le mari et
la femme aux fins que je viens d'indiquer; il assignerait en même
temps l'acquéreur en assistance de cause, pour voir ordonner,
s'il en était besoin, la prorogation du délai accordé pour l'inscrip-
lion, par cet art. 2194, et par l'avis du conseil d'État. La justice
pourrait ordonner, pour mieux assurer l'existence de l'inscrip-
tion, qu'elle serait prise par le procureur du roi.

« On sent encore que s'il restait quelques propriétés au débi-
teur, outre celle qu'il aurait d'abord hypothéquée, et indépen-
damment de celle qu'il aurait. vendue après, le créancier pour-
rait exercer une action contre lui, dont l'objet serait d'obtenir
ou le remboursement de sa créance, ou un supplément d'hypo-
thèque. Ce serait une conséquence de l'art. 2132. On agirait, e ►►
un mot, selon la position des parties, et les circonstances qu'il
est impossible de déterminer avec précision.

« Mais il y a un moyen plus simple de rassurer les acquéreurs
et les créanciers du mari, et d'alléger en même temps le poids des
hypothèques légales, à l'égard de celui-ci. Je veux parler de
l'usage de la restriction des hypothèques, permise par la loi. J'en
indiquerai bientôt les moyens.

(i ) Add. L'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de
l'interdit s'étend même aux biens acquis au mari ou au tuteur
depuis la dissolution du mariage ou la flu de la tutelle.—DUitniv-
TON dit, no 326 : « Puisque l'hypothèque légale s'étend à tous les
biens appartenant au débiteur et à ceux qui pourront lui appar-
tenir dans la suite, il résulte de là que celle de la femme, du mi-
neur ou de l'interdit, s'étend même aux biens que le mari a pu
acquérir depuis la mort de la femme, ou que le tuteur a pu ac-
quérir depuis la fin de la tutelle, tant qu'il reste dû quelque
chose aux héritiers de ceux-ci. La loi ne limite pas en effet l'éten-
due de cette hypothèque aux biens actuels du mari ou du tuteur,
et à ceux qu'ils pourront acquérir durant le mariage ou la tutelle;
elle dit d'une manière générale, que celui qui a une hypothèque
légale peut èxercer son droit sur tous les immeubles appartenant à
son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite,
sauf les modifications qui seront ci-après exprimées; or, ces
modifications n'ont point pour objet l'exemption des biens acquis
après la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, mais seule-
ment les restrictions dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-
dire, celles qui résultent des art. 2140 à 2145, et de l'art. 2161.
S'il en était autrement, la femme, le mineur, l'interdit ou leurs
héritiers, seraient traités, sous ce rapport, moins avantageuse-
ment que le créancier qui a hypothèque en vertu d'un jugement,
car ce créancier a incontestablement hypothèque d'une manière
indéfinie sur tous les biens à venir de son débiteur comme sur
les biens actuels, sauf la faculté accordée par l'art. 2161 de de-
mander la réduction en cas d'excès; et il n'y aurait pas de raison
d'établir cette différence.

CUSAI1v, no 527, dit au contraire : ((L'hypothèque légale de
la femme s'étend sur tous les biens présents et à venir du mari
(art. 2122 du code civil).

« Toutefois, cette proposition doit s'entendre seulement des
biens à venir que le mari acquerrait avant la dissolution du ma-
riage. En effet, si une hypothèque légale est attachée aux créances
de la femme contre son mari, ce n'est pas pour raison de la cause
de ces créances, ¡nais bien pour raison de la position de la femme
vis-à-vis de son mari. D'où il suit qu'on serait mal fondé à
prétendre que-les droits hypothécaires qui ne sont pas réalisés au
profit de la femme peuvent se réaliser au profit de ses héritiers.

« Duran ton a accueilli cette idée, lorsqu'il a enseigné que l'hy-
pothèque légale ne frappe les biens acquis depuis la dissolution
du mariage qu'autant qu'elle est inscrite; mais il n'en a qu'in-
complétement déduit les conséquences; car ce ne sont pas seule-
ment les motifs de la dispense d'inscription qui cessent lors de la
mort de la femme, ce sont les motifs de toute extension nouvelle
(le l'hypothèque.

« Les héritiers, d'ailleurs, recueillent les droits que leur au-
teur avait au moment de son décès, mais ils ne sont point inves-
tis des aptitudes à acquérir que la loi avait accordées à celui-ci,
à raison de sa position toute personnelle. »
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433 8° (1).
434. La femme dont le mari est membre d'une

société de commerce ne peut rien prétendre sur les
immeubles sociaux. En effet, tant que dure la société,
ces immeubles n'appartiennent pas au mari : celui-ci
n'y a qu'une expectative. C'est la masse, la raison
sociale, qui est propriétaire.

Mais lorsque la société se dissout, et qu'on procède
au partage, tous les biens sociaux qui entrent dans le
domaine exclusif du mari, deviennent soumis à l'hypo-
thèque légale de la femme (2).

434 2°. Lorsqu'un immeuble soumis à l'hypo-
thèque générale est échangé, on demande s'il reste
soumis à l'hypothèque dans les mains du tiers , déten-
teur, et si, de plus, l'immeuble reçuen contre-échange,
et entrant dans le domaine du débiteur grevé d'hypo-
thèque générale, en est également frappé.

Ceux qui ont voulu juger cette question par l'équité
et non par les principes, tels que Grenier (3), n'ont pu
concevoir que l'hypothèque pût s'étendre aux deux
héritages simultanément; ils se sont laissé éblouir par
cette raison, que le créancier aurait une hypothèque
double de celle sur laquelle il aurait dù compter.

Domat (4) n'a pas été trompé par ces faux scrupules,
et il décide que l'hypothèque s'étend aux deux héri-
tages échangés.

En effet, l'hypothèque qui grevait l'immeuble aliéné,
l'a suivi entre les mains du tiers acquéreur; elle n'a
pu disparaître qu'autant que ce dernier l'aurait pur-
gée. Quant à l'immeuble reçu en échange, du moment
qu'il est entré dans le domaine du débiteur, il a été

saisi par l'hypothèque qui frappe les biens à venir.
Vainement on objecte que le créancier se trouve

avoir , par ce moyen , un gage plus considérable que
celui sur lequel il avait dú compter. Car, ayant hypo-
thèque générale, il a dtì compter sur tous les biens à
venir de son débiteur.

En définitive, l'échange est à peu près comme une
vente. Si l'immeuble eût été vendu, l'hypothèque
l'aurait poursuivi entre les mains du tiers acquéreur.
II n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement en
cas d'échange. A l'égard de l'immeuble reçu en contre-
échange , il représente le prix de la chose aliénée. Si,
dans le cas de vente, le vendeur eût employé le prix à
l'acquisition d'un fonds, il est certain que ce fonds
aurait été soumis à l'hypothèque générale. Or l'im-
meuble reçu en contre-échange est semblable à celui
qui aurait été acheté avec le prix. Il doit donc être
grevé par l'hypothèque.

Au surplus, l'opinion de Grenier a été proscrite par
arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 1815 (5).

On verra, du reste, au n° 643, une espèce qui
prouve que cette extension de l'hypothèque légale
s'arrête, par exemple, dans le cas de dissolution du
mariage ou de cessation de la tutelle.

434 3°. L'hypothèque légale de la femme com-
prend aussi les biens donnés par contrat de mariage
à son mari par un tiers, avec clause de retour. Mais
cette hypothèque n'est que subsidiaire, d'après l'ar-
ticle 952 du code civil ; il faut, par conséquent, appli-
quer ici ce que nous avons dit ci-dessus, n° 251 2°.
C'est aussi l'avis de Grenier (6).

(i) Add. Mais elle n'est pas dispensée d'inscription pour
ces mêmes biens. — DURANTON, p. 392, le pense et s'exprime ainsi
sur ce point : « Mais nous croyons toutefois que la loi, qui est
censée prendre inscription pour la femme, le mineur ou l'interdit
pendant le mariage ou la tutelle, à cause de l'état de dépendance
ou d'impuissance dans lequel ils se trouvent vis-à-vis du mari ou
du tuteur, n'est plus censée opérer de la même manière sur les
biens acquis par ces derniers depuis la mort de la femme ou la
fin de la tutelle, arrivée par la mort du mineur ou de l'interdit;
le droit d'hypothèque existe bien aussi sur ces immeubles, du
moins suivant notre opinion; mais selon nous aussi, il n'existe
pas indépendamment de toute inscription, puisqu'il n'y a plus de
mariage ni de tutelle, par conséquent, plus de femme ou de mi-
neur à protéger d'une manière spéciale. D'après cela, si un créan-
cier du mari ou de l'ex-tuteur a pris inscription sur ces biens
avant les héritiers de la femme du mineur ou de l'interdit, il doit
avoir la priorité. »

(2) PERSIL, Quest., p. 240, t. I.
Add. Op. couf, de PERSIL, Rég. hyp., art. 2121, n° 11; de

ROLLAND DE VILLARGUES, n° 446; de BELLOT, t. I, p. 335.
On lit à ce sujet dans TESSIER, n° 1015 : « Cette décision est

certaine. La femme, à raison de sa dot, n'est que créancière de
son mari. Or, quels sont les droits que peuvent exercer sur l'actif
social, dans les sociétés ordinaires, les créanciers particuliers
d'un associé? « Les créanciers d'un associé, dit Fontanella, de
« pact. nupt., clause 4, glose 9, part. II, nos 53 et suiv., p. 130, ne
« peuvent prétendre davantage que cet associé. Ce dernier ne
« peut prétendre autre chose que sa part et portion dans les
« effets de la société ou dans leur prix. Donc, ses créanciers ne
« peuvent prétendre que la part et portion qui lui appartiendra
« par le partage des biens communs, pour être payés et salis-
« faits sur ladite portion. Mais avant que de pouvoir procéder à
« ce partage, il faut premièrement payer et acquitter toutes les
« dettes de la société, suivant les lois 27 et 82, ff. pro socio; et
« la raison en est claire, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait
u des biens dans la société que l'on n'en ait déduit ce qui est dû
« par la société, suivant la loi 39, § 1, íi. de verb. signif., d'où
« il s'ensuit que les biens de la société ne peuvent être réputés
R appartenir à l'associé, qu'au préalable, on n'ait payé les dettes

« de la société. » Même langage de la part de Merlinus, de pign.,
liv. IV, tit. I, quest. 41, nos 20 et suiv., p. 404; de Julien, Élé-
ments de jurisprudence, p. 329, in fIne, et 330, et de Pardessus,
Droit commercial, t. IV, nos 1089 et 1207. Cette doctrine a été
consacrée par une foule d'arrêts tant anciens que modernes
(voy. arrêt du parlement de Grenoble, du 22 août 1637, dans
Basset, t. II, p. 306 à 308 ; arrêt du parlement de Paris, du 11 jan-
vier 1692, mentionné au Dictionnaire des arrêts de Brillon,
v° Société, no 7. Arrêt de la cour de Paris, du 10 décembre 1814,
dans Sirey, XV, 2, 79). On voit par là que la femme ne saurait
exercer sur les immeubles sociaux une hypothèque légale au pré-
judice soit des créanciers quelconques de la société, soit des
associés de son mari. C'est ce que décident les arrêts rendus de
nos jours (voy., entre autres arrêts, Paris, 25 mars 1811, dans
Sirey, Xl, 2, 428; Toulouse, du 31 juillet 1820, dans le Mémorial
dc Jurisprudence, t. I, p. 250, et dans Dalloz, Jurisp. générale,
t. IX, p. 143 et suiv. Arrêt de rejet du 10 mai 1831, dans Sirey,
XXXII, 1, 202). Telle était aussi l'ancienne jurisprudence (voyez
arrêts du parlement de Paris, du 25 janvier 1677, à l'ancien Jour-
nal du Palais, de Guéret et Blondeau, t. 1, p. 778 et suiv., et
l'ancien Journal des audiences, de Dufresne, t. III, p. 478 et suiv.
Autre arrêt du parlement de Paris, du 4 juillet 1762; arrêt du
parlement de Provence, du 17 juin 1767; arrêt du parlement de
Rouen, du 16 mai 1771.) »

On voit que 'fessier applique cette solution aux sociétés civiles
comme aux sociétés commerciales. D'après la doctrine de TROP

-LONG dans son Commentaire sur le contrat de société, il y a aussi
être moral dans la société civile. Voir à cet égard le Commen-
taire des commentaires sur le contrat dc société en matière civile
et commerciale.

(5) T. I, n° 206.
Add. Op. conf. de PANNIER, p. 445.
(4) Sect, I, t. ll, liv. III, no 12.
(^) DALLOZ, Hyp., p. 338: SIRET, XVI, 1,151.
Adsr. Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 163; de

PERSIL, Rég. hyp., art. 2121, n°12; de BELLOT, t.1, p. 335.

(6) T. I, n°263; DALLOZ, Hyp., p. 136.
Add. DALLOZ approuve, no 16, la restriction suivante expri-'

mée par GRENIER : « Si les autres biens de l'époux donataire
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D'après l'art. 1014 dq code civil, les femmes des
grevés de substitution n'ont de recours subsidiaire
sur les biens à rendre, qu'en cas d'insuffisance des
biens libres, et pour le capital des deniers dotaux,
Encore faut-il que le testateur l'ait expressément
ordonné (1).

435. L'hypothèque générale ne s'étend pas à l'im-
meuble sur lequel le débiteur n'a qu'un droit de
réméré. Car l'immeuble appartient à l'acquéreur, qui
en est seul propriétaire (2). Le vendeur n'y a qu'un
droit éventuel. Les biens ne sont frappés par l'hypo-
thèque générale qu'à mesure qu'ils entrent dans la
propriété du débiteur (5). Ce n'est donc que lorsque le

rachat sera effectué que l'hypothèque viendra s'asseoir
sur l'immeuble.

Quid si le vendeur, au lieu d'exercer lui-même ce
droit, le vend? La cour de cassation a décidé (4) que
l'hypothèque ne peut aller chercher l'immeuble dans
les mains du nouvel acquéreur. Cet immeuble n'est
pas rentré dans le patrimoine du débiteur. II n'est pas
venu y prendre l'empreinte de l'hypothèque ; il est
passé sans circuit de l'acquéreur à réméré à l'acqué-
reur définitif. Mais si le vendeur avait aliéné son droit
par fraude, le créancier pourrait faire usage de l'action
Paulienne (5).

435 2° (6). 135 3° (7).

,e snfisent ras. Il faut peser ces dernières expressions. Grenier,
t. I, n° 263, en tire avec raison cette conséquence que, si la
femme venait à perdre, par sa faute, son hypothèque légale sur
quelques-uns des biens che son mari, par exemple, en ne prenant
pas inscription à temps sur l'immeuble que l'acquéreur veut
purger, et qu'il fût démontré que le prix de cet immeuble eût
suffi, avec les autres biens du mari, à la désintéresser complete-
ment, elle ne pourrait pas faire valoir son hypothèque subsidiaire
sur l'immeuble frappé du droit de retour. »

BELLOT, t. I, P. 338, dit : « Rien n'empêche le donateur de
stipuler que la femme n'aura point hypothèque sur les biens
donnés.»

(1) GRENIER et DALLOZ, loc. cit.

Add. DALLOZ, no 17, approuve la conséquence déduite en
ces termes par GRETUER : « D'où il suit encore, ainsi que la
remarqué Grenier, que «la loi n'a entendu accorder Fhypot jièque
« subsidiaire que pour la répétition d'une dot pécuniaire, et non
« pour les deniers qui proviendraient de ventes des immeubles
« dotaux de la femme, sauf, lorsque la vente est nulle, l'action en
« revendication contre les tiers détenteurs. »

(2) Suprà, n° 406; in frà, n° /t69.
(3) Arrêt de la cour de cassation du ;21 décembre 1825. DAL-

LO), XXVI, 1, á3. ll est dit, à tort, ce me semble, que le vendeur
n'a qu'un jus ad rein !! J'ai combattu cette proposition, em-
pruntée a POTHIER, dans mon commentaire cle la vente, t. H,
no 698. Mais, au surplus, ceci ne change rien à la justesse de la
solution.

(4) Même arrêt.
(5) Add. il faut voir à ce sujet ce qui a été dit ci-dessus relati-

vement aux choses qui peuvent être frappées de l'hypothèque.
CUBAIN, n° 529, dit contre l'opinion de TROPLONG : « L'1►y-

pothèque de la femme grève même l'immeuble entre les mains de
celai qui a acquis l'action résolutoire du mari et l'a exercée.
Ainsi, si le mari, après avoir vendu un immeuble à réméré, vend
son action en réméré, l'hypothèque de la femme grève l'immeu-
ble entre les mains de l'acquéreur de l'action en réméré.

« Il n'importe même que l'acquéreur de l'immeuble à réméré
ait purgé l'immeuble, ou que l'immeuble ait été vendu avant ou
après la dissolution du mariage; car si cet immeuble se trouve
grevé de l'hypothèque après l'exercice de l'action en réméré, ce
n'est pas à cause de l'hypothèque dont il était originairement
grevé, mais bien à raison de l'hypothèque qui grevait l'action
elle-même comme chose immobilisée.,,

(6) Add. Le mari n'a pas d'hypothèque sur les biens de sa

femnne, niéme pour les indemnités que celle-ci peut lui devoir. -
Cette proposition incontestable est établie par PERSIL, Rég.
hyp., no 21 de la Ire édit., et Quest. de droit, édit. belge, p. 80.

(7) Add. L'hypothèque générale sur les biens du défunt frap-

perait-elle sur les biens de l'héritier pur et simple ? — La néga-
tive ne peut pas faire l'objet du moindre doute d'après la dispo-
sition de la loi 29, if. de pign., et d'après cette loi on a toujours
jugé que les créanciers d'une hoirie ne pouvaient prendre hypo-
thèque sur les biens propres de l'héritier, que du jour où cet
héritier avait reconnu lui-même la dette par un acte susceptible
de produire hypothèque, ou du jour que le titre de la créance
avait été déclaréexécutoire contre lui par un jugement (DUPORT-

LAVILLETTE, t. IV, n° 473).
Cette question est au contraire résolue affirmativement par

DELVINCOIJRT, t. Ill in-8°, p. 426 : « Un jugement obtenu contre
le défunt, et qui conséquemment emporterait hypothèque générale
sur ses biens, emporterait-il également hypothèque générale sur
les biens de l'héritier? Je pense que oui. En effet, dès que la loi
déclare ces jugements exécutoires de plano contre les héritiers,
elle veut donc que, sauf le délai de huitaine, accordé pour leur
donner le temps de se disposer au payement d'une obligation
qu'ils sont censés ne pas connaltre, ces jugements aient contre
eux les mêmes effets qu'ils avaient ou qu'ils devaient avoir contre
le défunt. Or, un de ces effets était d'emporter une hypothèque
générale; donc, etc. D'ailleurs, l'héritier étant, comme nous
l'avons dit, la continuation de la personne du défunt, et, pour
ainsi dire, le défunt lui-même, il doit être tenu comme le défunt
l'était lui-même, c'est-à-dire avec hypothèque générale sur tous
ses biens. Je sais que l'opinion contraire est soutenue par Ricard,
des Donations, part. H, no 31. Mais Ricard pouvait avoir raison
dans l'ancien droit, où l'on était obligé de rendre exécutoires,
contre l'héritier, les titres que l'on avait contre le défunt. On
ne pouvait donc avoir d'hypothèque sur les biens de l'héritier
qu'en vertu de jugements obtenus contre lui. Mais actuellement,
la loi ayant déclaré ces titres exécutoires de plano contre l'héri-
tier, les créanciers se trouvent placés vis-à-vis de lui dans la
même position qu'ils l'étaient à l'égard du défunt. Donc, etc.

« En serait-il de même à l'égard de l'hypothèque que la loi
donne aux légataires? Non, sans doute. La même raison ne leur
est pas applicable; leur titre, qui est le testament, n'a jamais été
exécutoire contre le défunt; aussi l'art. 1017 ne leur donne-t-il
l'hypothèque que sur les immeubles de la succession.

La question sera examinée de plus près à l'occasion des suc-
cessions.
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