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Les créanciers ont le même motif. Vainement dirait-
on qu'ils n'ont pas besoin de contester la ventilation,
puisqu'ils peuvent surenchérir : mais si, en contestant
la ventilation, ils peuvent arriver au même résultat à
moins de frais el sans contracter (les obligations sou-
vent onéreuses, on ne pourra pas le leur interdire (1).

974. II est dc la plus haute importance, pour le
nouveau propriétaire qui notifie, d'établir une ventila-
lion dans son acte (le notification. Cette ventilation est
la base (les surenchères que les créanciers ont droit de

former. S'il n'y avait pas de ventilation, la surenchère
devrait être déclarée nulle. C'est ce qui a été jugé par
la cour de cassation le 19 juin 181í (2).

En effet. la ventilation ordonnée par notre article
est aussi nécessaire que la déclaration du prix dans
l'espèce de l'art. 2183. Or l'art. 2183 exige que la
déclaration du prix soit laite, à peine de nullité. La
même puSne de nullité est donc inhérente à l'art. 2192,
qui ne fait qu'exposer un cas particulier rentrant dans
les dispositions de l'art. 2183.

CHAPITRE IX.

DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES QUAND 114 N'EXISTE PAS

D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.

ART. 2193. Pourront les acquéreurs des immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs,
lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur ou des
dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existaient sur
les biens par eux acquis.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 10^. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des
maris ou à des tuteurs, lorsqu 'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion
du tuteur ou des dot, reprises et conrentions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui exis-
teraient, sur les biens par eux acquis, du chef de la femme ou des mineurs.

l° rédaction. — Art. 102. Conf. à l'art. 219 du code (a).

t. I1, p. 121, et de PAtiYIER, p. 352, qui étend le droit de
critique aux créanciers chirographaires.

(1) Add. Op. conf. de CARRIER, n° 332; de TARnIRLE,
t. 11, p. 121.

L'avis de DILVINCOERT est suivi par PARrIER, p. 352.
Jurisprudence. — Les créanciers inscrits sur un immeuble ne

sont fondés à attaquer la ventilation du prix de cet immeuble
faite par l'acquéreur, qu'autant qu'elle est frauduleuse; alors
mème- que la valeur de l'immeuble hypothéqué, relativement à
celle des autres immeubles compris dans l'acquisition, serait
déterminée à l'avance, par exemple, au cas de vente de biens de
mineur sur une estimation préalable. Dans ce cas, l'acquéreur
n'est pas tenu, en déclarant la ventilation, de répartir dans une
proportion égale sur tous les immeubles la différence en plus
qui se trouve entre le prix d'adjudication et le prix d'estimation.
Rej., 3 juillet 1838 (S.-V., XXXVIII, 1, 894; D. P., XXXVIII,
4, 310).

(2) DALLO!, flyp., p. 377. DELVI1 COERT, t. III, p. 371,
note 5. GERMER, t. Il, n° 456, p. 343. Dans le même sens,
arrêt de Douai du 18 mai 1836 (SLEET, XXXVII, 2,328; DAL-
LO!, XXXVII, 2, 172), et l'arrêt de Lyon cité au no 972, supra.

Add. Op. conf. de Z.ACHARI.E, 294, 5°.
CARRIER dit, no 332: « Si l'acquéreur ne fait pas cette

distinction de prix, il en résultera qu'il n'aura pas satis-
fait aux conditions exigées de lui pour le purgement , et
qu'ainsi il pourra être poursuivi par l'action hypothécaire,

nonobstant les notifications non suivies de surenchère.
Jurisprudence. — Le créancier auquel a été faite une notifi-

cation sans ventilation peut, sans égard à cette notification,
saisir réellement l'immeuble hypothéqué à sa créance, sans avoir
besoin de faire préalablement prononcer la nullité de la notifi-
cation, et encore que, postérieurement à la saisie, l'acquéreur lui
ait fait une nouvelle notification avec ventilation. Cass., 18 juin
1815 (SIREN, XV, 1, 214); Lyon, 13 janvier 1836 (S.-V.,
XXXVI, 2, 333; D. P., XXXVI, 2, 130).

— Jugé en sens contraire. Bordeaux, 8 juillet 1814 (SlEET,
XV, 2, 65).

— Lorsque, dans la ventilation, l'acquéreur a compris par
erreur, dans l'estimation donnée à run des immeubles vendus,
une dépendance d'un autre immeuble, les créanciers inscrits
ont pu faire porter leur surenchère tant sur la dépendance que
sur l'immeuble ventilé. En un tel cas, l'acquéreur n'est pas re-
cevable à demander, soit la restriction de la surenchère à l'im-
meuble affecté au créancier surenchérisseur, soit la nullité tie la
notification par lui faite. Orléans, 21 décembre 1832 (S.-Y.,
XXXIII, 2, 545; D. P., XXXIII, 2, 42).

— Le créancier inscrit sur la part indivise d'un cohéritier
peut, en cas de vente des biens de la succession, surenchérir la
totalité des biens vendus, lorsque les parts héréditaires ne sont
pas déterminées par une liquidation, et que l'acquéreur a no-
tifié son contrat sans ventilation. Paris, 16 juillet 1834 (S.-Y.,
XXXIV, 2, 440; D. P., XXXV, 2, 56).
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(a) MOTIFS.

'fREILUARD, orateur du gouvernement. — Ce mode de dé-
gager les propriétés est suffisant, sans doute, pour purger
toutes les hypothèques inscrites; mais il peut en exister
qui ne le soient pas, celles de la femme et de pupilles dont
le vendeur aurait la tutelle; il faut bien qu'il y ait aussi
possibilité de purger ces hypothèques comme les autres.
L'édit de 1771 en donnait le moyen, et le projet qui vous
est soumis serait incomplet, s'il ne présentait pas à cet égard
quelque disposition.

Un double intérêt a dû nous occuper : l'intérêt de l'ac-
quéreur et celui des hypothécaires. On a pourvu à Pacqué

-reur par les formalités qui le conduisent à sa libération,
et aux hypothécaires en donnant une telle publicité à la
vente, qu'il sera impossible de supposer l'existence d'une
hypothèque sur le bien vendu, s'il n'a pas été pris en
effet d'inscription dans le délai que la.loi a fixé.

Les nouveaux acquéreurs qui voudront purger les pro-
priétés des hypothèques qu'ils pourraient craindre à raison
de mariage ou de tutelle, quoiqu'il n'en existât aucune trace

dans les registres du conservateur, seront tenus de déposer
copie dûment collationnée de leur contrat au greffe du tri

-bunal civil du lieu de la situation des biens.
Ils notifieront ce déprit. à la femme, s'il s'agit d'immeu-

bles appartenant au mari; au subrogé tuteur, s'il s'agit
d'immeubles du tuteur, et toujours au commissaire ^du
gouvernement.

Indépendamment de ce dépôt, un extrait du contrat sera
affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal
pendant ce temps, tous ceux à qui il est enjoint ou permis
de prendre les inscriptions seront reçus à les requérir . S'il
n'en a pas été pris dans ce délai, les immeubles passeront
libres au nouveau propriétaire, parce qu'il sera constant
qu'on n'a eu ni la volonté ni le droit d'en prendre.

Si, ait contraire, il a été pris des inscriptions, chaque
créancier sera employé à son rang dans l'ordre, et les in-
scriptions de ceux qui ne seraient pas employés en rang
utile seront rayées.

C'est par ces moyens bien simples, mais très-efficaces,
(lue nous avons su concilier les intérêts opposés de toutes
les parties.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2093. Conforme à l'article 2193, C. F.

SOMMAIRE.

975. Mode de purger les hypothèques dispensées d'inscrip- 975 2o . Le vendeur pourrait aussi faire cette purgation.
tion.	 975 3o . Quels actes doivent être déposés.

COMMENTAIRE.

975. Un nouvel ordre de. choses se présente à
nous. Jusqu'ici nous avons vu comment l'on doit
procéder pour purger les hypothèques inscrites sur
les immeubles (1).

Mais les hypothèques légales (les femmes et des
mineurs sont dispensées d'inscription. Si elles n'ont
pas été rendues publiques, il est évident qu'elles ne
peuvent être atteintes par les moyens de purgement
qui effacent les hypothèques inscrites. Il fallait donc
créer une procédure spéciale pour arriver jusqu'à
elles. C'est ce qui fait l'objet de ce chapitre. Le légis-
lateur y déclare expressément qu'il n'a en vue que les
hypothèques légales pour lesquelles il n'existe pas
(l'inscription. Il annonce bien formellement son inten-
tion, soit dans l'intitulé du chapitre, soit dans le corps
même de l'art. 2193; c'est un point qui mérite atten-
tion. De là sort une conséquence importante, c'est que
l'épuisement de toutes les formalités prescrites par les
articles 2181 et suivants du code civil, pour purger
les hypothèques inscrites, laisse subsister dans toute

leur force les hypothèques légales non inscrites. Vai-
nement l'immeuble a-t-il été l'objet d'une surenchère,
d'une vente sur adjudication publique à la requête
des créanciers, les personnes dont s'occupe le législa-
teur, dans le chapitre IX, sont censées avoir ignoré
tout cela : c'est pour elles res inter alios acta. Et l'ad-
judicataire, malgré toute la publicité qui a présidé à
son acquisition, reçoit l'immeuble à la charge de l'hy-
pothèque légale non inscrite, sauf à la purger par les
formalités qui vont être détaillées.

Voici quelle est la division que je suivrai dans le
commentaire de ce chapitre.

D'abord j'envisagerai l'hypothèque légale lorsqu'elle
n'est pas inscrite, et j'analyserai les formes tracées
par l'art. 2194 et les articles suivants, pour en procu-
rer le purgement.

J'examinerai ensuite si, lorsque le bien soumis à
l'hypothèque légale non inscrite a été vendu par ex-
propriation forcée, il est nécessaire ou non de recourir
aux formalités contenues dans ce chapitre pour le pur-

(1) Add. PERSIL , Reg. hyp., art. 2193, no 5, présente
l'observation suivante : « En se rappelant ce que nous avons
déjà dit souvent, que l'hypothèque de l'État ne diffère guère de
l'hypothèque ordinaire que par son origine; que, comme elle,
elle était assujettie à l'inscription et ne prenait de rang que par
l'accomplissement de cette formalité, on conviendra aisément
qu'elle ne peut être purgée qu'en suivant les principes de l'arti-
cle 2183. Cet article, en effet, oblige l'acquéreur de faire ses
notifications à tous créanciers inscrits, ce qui doit nécessaire-
ment comprendre l'État, les communes, et les établissements
publies. Ainsi nous croyons que celui qui aurait acquis d'un
comptable ne pourrait purger qu'en suivant les règles fixées
par l'art. 2183 ; mais aussi que, comme tout créancier inscrit,
l'État aurait droit de surenchérir, conformément à l'àrt. 2185.»

Après avoir fait remarquer que lei femmes et les mineurs
dont les hypothèques sont inscrites sont dans la même position
que les créanciers qui ont des hypothèques ordinaires, les anno-
tateurs de ZACHARIIE, ÿ 293 bis, font cette remarque : « Ainsi,
lorsque, après la transcription faite par l'acquéreur, il a été pris
inscription du chef des mineurs, des interdits ou des femmes

mariées, l'acquéreur n'est tenu ni de faire à ces derniers la no-
tification exigée par l'art. 2183 (cpr. code de procédure, arti-
cle 835), ni moins encore de remplir les formalités exigées par
l'article 2194. En répondant par des inscriptions à la transcrip-
tion qui n'était un appel que pour les créanciers ordinaires, les
mineurs, les interdits ou les femmes mariées se sont placés dans
le droit commun. Grenier, t. II, p. 457. Troplong, t. IV, p. 997•
On voit, d'après cela, qu'il peut être désavantageux à ces per-

sonnes de prendre inscription dans la quinzaine de la transcrip-
tion. ».

Juriiprudence. — Si l 'hypothèque légale était inscrite avant

la vente, l'acquéreur ne peut la purger qu'en remplissant les
formalités exigées par l'article 2183. Si donc il s'est borné à
remplir les formalités prescrites par l'article 2194, l'hypoth è

-que légale n'est pas purgée et continue de subsister, encore bien
que le créancier ait négligé de renouveler plus tard son inscrip-
tion dans les dix ans, et qu'ainsi cette inscription se trouve frap-
pée de péremption. Rej., 21 aoút 1833 (S.^ V., XXXIII, 1,

612;D. P., XXXIII, 1, 305 ).
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gement. Ce qui me donnera lieu (l'examiner la ques-
tion controversée de savoir si l'expropriation forcée
purge de plein droit les hypothèques non inscrites.

Je considérerai en troisième lieu l'hypothèque
comme inscrite. Et ici je distinguerai si l'inscription

a été prise avant la transcription, ou dans la quinzaine
de la transcription. J'expliquerai si cette inscription
dispense dans tous les cas de recourir aux formalités
qui font la matière (le ce chapitre.

975 2° (1). 975 3° (2).

ART. 2194. A cet effet ils déposeront copie, dûment collationnée, du cont rat translatif de pro-
priété au greffe du tribunal civil du lien de la situation des biens, et ils certifieront, par acte signifié,
tant à la femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur du roi près le tribunal, le- dépôt qu'ils
auront fait; extrait de ce contrat, contenant la date, les noms, prénoms, professions et domiciles
des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres
charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pen-
dant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou
amis, et le procureur du roi ; seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire, au bureau du
conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet
que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage on le jour de l'entrée en gestion du
tuteur ; sans préjudice (les poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes,
sans leur avoir déclaré que tes immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage
ou de la tutelle.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 104. A cet effet, ils déposeront copie dúment collationnée du
contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens. Extrait de ce
contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de
la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la tente, sera et restera affiché pendant
deux ,,lois dans l 'auditoire du tribunal, pendant lequel temps les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, parents
ou amis, et le commissai re dit. gouvernement, seront reçus à requérir, s 'il y à lieu, et à faire faire, au
bureau dzc conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet
que si elles axaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur;
sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, pour hypothèques par . eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré
que les in meubles étaient déjà grenés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle (a).

28 rédaction. — Art. IOC. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de
propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront, par acte, au co»t-
'nissaire civil près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les
no»ts, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des
biens, le prix et les autres charges de la rente, sera et restera affiché ché pendant deux mois dans l'auditoire
du tribunal, pendant lequel temps les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, parents ou amis, et le commissaire
du gouvernement, sont reçus à requérir, s 'il y a lieu, et à faire faire, au bureau du conservateur des hypo-
tlaèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le
jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui
pourraient avoir lieu contre les maris el les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par
eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés
d 'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle (b).

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT

Pourquoi, pietre l'a/fiche, le contrat n'est pas signifié au
ministère public. ( Séance du 12 ventòse an xn. )

TROrCHET propose d'ajouter que les maris et les tuteurs
seront tenus de signifier le contrat au commissaire du

gouvernement, et que ce dernier requerra l'inscription.
MALLEVILLE dit que cet amendement est nécessaire pour

mettre la disposition en harmonie avec le système des hy-
pothèques légales. II serait même utile d'aller plus loin, et
d'obliger le mari de dénoncer le contrat à la femme, et le
tuteur de le dénoncer à ceux qui l'ont nommé. Il faut, en

(i) Add. Le vendeur pourrait aussi faire cette purgation. —
Jurisprudence. — A défaut, par l'acquéreur, de purgerleshypo-
thèques légales qui grèvent l'immeuble par lui acquis, le ven-
deur peut remplir lui-même. au nom de l'acquéreur, les for-
malités prescrites pour cette purge. En un tel cas, et s'il ne
Survient pas d'inscription, l'acquéreur ne saurait se refuser à
payer son prix, sous prétexte qu.e lui seul avait qualité pour
Purger. 'foulouse, 23 juin 1829 (SIREY, XXX, 2, 33; D. P.,
XXX, 2, 90).

DGRAI TO1Y, no 424, rappelle cette décision sans la combattre.

(2) Add. Quels actes doivent être déposés. — Jurispru-
dence. — Pour que la purge de toutes les hypothèques légales
provenant du chef (le tous les propriétaires antérieurs soit va-
lablement opérée, il suffit d'accomplir les formalités quant au
contrat actuel translatif de propriété; il n'est pas nécessaire
d'indiquer les noms, professions et domiciles de chacun des
précédents propriétaires, et la date des ventes consenties par
chacun d'eux. Caen, 24 décembre 1842 (S.-V., XLIII, 2, 214;

D. P., XLIII, 2, 146; P., XLIII, 2, 305).
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un mot, prendre. toutes les précautions possibles pour ne
pas enlever à la femme et aux mineurs, par l'article en dis-
cussion, l'hypothèque de droit et sans inscription que l'ar-
ticle 44 leur assure.

Ce qui a fait introduire l'hypothèque légale des femmes
mariées et des mineurs, c'est que, ne pouvant agir par eux-
mêmes pour la conservation de leurs droits, ils ne devaient
pas souffrir de la négligence d'un tiers; mais la femme,
depuis et pendant le mariage, les mineurs tant q ue dure la
tutelle, sont-ils en meilleure position pour veiller à leurs
intérêts qu'à l'époque du contrat de mariage ou de la no-
mination du tuteur?

Pourquoi la loi n'oblige pas l'acquéreur de veiller à l'em-
ploi dit prix. ( Séance du 12 ventôse an xii.)

Le consul C:AMB.+CÉRÈS pense aussi que la disposition n'est
pas concordante avec le système des hypothèques légales;
mais les moyens proposés lui paraissent rnsufIsants.

On a établi, dit-il, que les hypothèques légales existent
de plein droit, et que les inscriptions n'ont d'autre objet
que d'en avertir les tiers. Cependant l'article 105 décide que
ces hypothèques sont purgées dans le cas de la vente, si

dans le délai de deux mois il n'a pas été formé d ' inscrip-
tions pour les conserver; c'est afin de donner l'éveil à ceux
par qui elles doivent être rises, que l'article 104 ordonne
le dépôt du contrat. Peut-etre n'est-ce pas faire assez pout'
la sûreté des femmes et des mineurs, et, pour compléter le
système de précautions, faudrait-il obliger l'acquéreur à
veiller à l'emploi du prix sous peine de répondre de sa né-
gligence.

TREILBARD répond que lorsque les inscriptions sont for-
niées, et que l'acquéreur est averti des hypothèques dont
l'immeuble se trouve revé, tout rentre dans le droit com-
mun, et doit être régie par les principes généraux.

(l)) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

( Séance du 22 ventôse an xii.)
TREILH.ARD dit que, sur l'article 103, le tribunat a de-

mandé que, pour que la vente soit mieux connue des par-
ties intéressees, le contrat soit signifié à la femme ou au
subrogé tuteur.

La section propose d'adopter cet amendement.
L'amendement est adopté.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. - 2094. Conforme à l'article2194, C. F.
2095. Si la femme, ou ceux qui la représentent,

ou le subrogé tuteur, ne sont pas connus de l'acqué-
reur, il suffit de déclarer, dans la notification à faire
au procureur du roi, que, faute de les connaître, on
rendra publique la notification en la faisant insérer
dans les journaux, de la manière prescrite par les lois
sur la procédure civile.

20913. S'il n'y a pas de journaux dans la province,
le procureur du roi certifiera cette notification sur la
demande de l'acheteur. Le terme de deux mois, établi
par l'article précédent, ne commencera à courir que
du jour où la notification sera insérée dans les jour-
vaux, ou du jour où le certificat ci-dessus aura été
délivré.
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une exception contre l'action en délaissement.

982 4°. L'acquéreur peut faire marcher de front les deux
pu ryes.
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COMMENTAIRE.

977. Ce n'est plus par la transcription que l'acquéreur
d'un bien appartenant à un tuteur ou à un mari doit
préluder au purgement des hypothèques des mineurs
et des femmes. Dans la procédure spéciale que le code

organise ici, la transcription se trouve remplacée par
le dépôt au greffe (lu tribunal civil du lieu de la situa-
[ion des biens, de la copie dùment collationnée de
l'acte translatif (le propriété (1).

(1) DELVII%COORT, t. Ill, p. 37, note (i ; 1. Will in -80,
p. 190. PIGEAI), t. II, p. 440, n° 3, § 1.

Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., article 2194, n° f,
ubi décision du grand juge, du 23 messidor an XII.

Collationnée par qui? se demande DORA\TONY, n° 416. Cc
ne petit étre que par le notaire qui a reçu l'acte, ou son succes-
seur, dépositaire de la minute, puisque la loi ne désigne pas un
autre fonctionnaire. Si l'acte d'acquisition était sous signature
privée, ce ne serait sans doute point un obstacle à la purge de
l'hypothèque légale, mais il serait nécessaire d'en faire le dépôt
chez un notaire, et de tirer une expédition de l'acte de dépit et
du titre, certifiée conforme par le notaire. »

Le professeur V. HOOGHTES est d'avis que « ces mots :

meut collationnée, ne portent que sur les contrats sous seing
privé, dont la copie sera collationnée par le greffier; car si l'acte
a été recu par un notaire, la copie qui en est représentée au
gréffe est authentique, et le notaire la-certifiant conforme à
l'original par sa signature, elle mérite pleine foi, et la col-
talion de la part du grellier serait conséquemment inutile. »

D'après BALLEROi DE RI^vILLR, t. ll, p. 313, cette copie
peut être collationnée ou par un notaire ou par l'avoué chargé
d'en taire le dépôt au greffé.

Jurisprudence. — Le dépôt au greffe de la copie collationnée
d'un contrat d'acquisition, afin de purgerles hypothèques légales
lion inscrites, peut être fait par tous autres que les avoués; les
officiers ministériels ne sont investis à cet égard d'aucun droit
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Ce dépôt au greffe, accompagné des formalités dont
nous parlerons tout à l'heure, doit être considéré
comme un moyen beaucoup plus efficace pour faire

appel aux inscriptions que la formalité assez obscure
de la transcription (1). Mais l'on sait par quelle conl-
binaison imprévue la transcription a été appelée à

eçclusif. Argentan, 5 mars 4835 (S.-V., XXXV, 2, 282);
Limoges , 9 avril 1845 (S.-V., XLV, 2, 577). Sic, SUDRAmD-
DESISLES, Man. du juge taxateur, no 816; CHAUVEAU, Corn-
►neutairedu Tarif, t. II, p. 321, no 57; R IVOIRE, Dictionnaire
(lu tarif, v 0 Purge, no 8 ; CARRE, Taxe en neat. civ., p. 4G2
POs, Tarifs annotés, p. 336; BOUCHER D'ARGIS, Dictionnaire
dc la taxe, vo Purge des hypothèques le yates, p. 266 ; BIOCIDE et
GOUJET, v o Purge, 110 84.

— Ce dépôt peut atre' fait par la partie elle-même ou par sou
fondé de pouvoirs. Rej., 31 mars 1840 (S.-V., XL, 1, 306;
D. P., XL, 1, 179 ; P., XL, 1, 606).
. (I) Supra, no 900.	 -

Add. Le système de la loi est critiqué par COTELt.E ,

nos 315-323. Après avoir rappelé que l'hypothèque des femmes
mariées est dispensée d'inscription, il ajoute, nys 3íái et suiv.
« Mais c'est là où est le siège des plus grandes difficultés

« l a Il n'y a point d'autre terme, pour s'affranchir de ces
bypothèques, que le payement, qui ne peut pas toujours se
faire , et la • purgation , qui tient aussi à la difficulté du paye-
nient.

2° La purgation ne pouvant se faire par le moyen des formes
appliquées aux hypothèques inscrites, il a fallu imaginer un
mode particulier pour ces hypothèques existant indépendam-
nient de l'inscription : c'est ce qui, dans la recherche de ce
mode, a amené un deuxième amalgame du système de l'édit
de 1771 avec celui de la loi de brumaire; il a consisté à établir
pour ces hypothèques l'exposition du contrat de la nouvelle ac-
quis+tion pendant deux mois, pendagt lesquels les inscriptions
des hypothèques devaient être prises, à peine de déchéance des
hypothèques, sur l'immeuble dont le contrat est exposé (arti

-cles 2193 et suivants).
n On ne peut trop faire remarquer que cette forme de l'ex-

position du contrat pendant deux mois était le mode appliqué
aux hypothèques ordinaires pour provoquer les oppositions des
créanciers; que les femmes en avaient été dispensées à cause de
leur impuissance reconnue pendant le mariage; que cette même
exposition avait été reconnue comme un moyen trop captieux
et trop peu propre à remplir l'objet de procurer le payement
des créanciers. C'est dune ce même mode dont les femmes
étaient affranchies, et reconnu trop défectueux à l'égard des
créances ordinaires, que l'on a ressaisi pour l'appliquer comme
le seul propre à parvenir à la purgation dc leurs hypothèques

et dc celles des mineurs.
« Il faut avouer que rien ne peut paraitre plus inconséquent

que ce moyen imaginé pour obtenir l'inscription des hypothè-
ques des femmes et des mineurs, même pendant la durée du
mariage et de la tutelle; car, outre le danger qui avait motivé
la dispense rapportée par l'article 213, quelle peut ètrc la fin
de ce mode particulier dc p« t'galion? C'est de faire juger de
la validité de leurs hypothèques pendant leur état d'indétermi-
nation, de la faire rayer s'il leur en est opposé qui paraissent
plus en ordre, comme de faire suspendre tous payements si
leurs hypothèques paraissent devoir venir en ordre utile. Voilà
ce qu'exprime l'article 2195.

« Rien ne parait plus vicieux et plus inutile que cette mar-
che : joignez tous les embarras qui en sortent et que j'ai fait
remarquer, soit par rapport aux formes et délais relatifs à la
réquisition de la mise aux enchères, soit par la conduite à tenir
dans le cas où la mise aux enchères est requise pat' d'autres.

« 11 parait que ce mode, tiré avec aussi peu d'à-propos de la
partie même la plus reprochée de l'édit de 1771, serait un vice
d'autant plus impardonnable dans le système du code civil, s'il
pouvait être démontré qu'il pourrait ètre parfaitement inutile,
et que le mode de la loi de brumaire, avec quelques correctifs
qui rentreraient dans son esprit et ses formes, en remplirait
l'objet et plus efficacement et plus justement : c'est ce qui une
Pavait facile à établir.

« Je suis assez d'accord que,.s'il n 'y avait absolument aucun

autre moyen d'assurer les droits des femmes et des mineurs,
sans rompre le système de la publicité par le moyen de l'in-
scription, que celui de s'en reposer sur l'obligation des maris
et tuteurs, et sur les soins des parents ou de quelque fonction-
naire public, pour prendre l'inscription, il faudrait avouer que
la difficulté serait insurmontable.

u Mais c'est, à mon sens, ce qui n'a pas été bien approfondi,
et je ne pense pas que l'on ait pu se croire réduit à une telle ex-
trémité. Il me parait que s'étant fondé, pour prononcer la dis-
pense de l'inscription, sur ce que l'état de femme mariée est de
notoriété publique, et sur ce que la tutelle est également un fait
public, on aurait plutôt dù chercher ù compléter cette notoriété
eu ajoutant une formalité, capable d'y répondre, au contrat de
mariage et à l'acte de tutelle. En effet, si l'on sait par la noto

-riété qu'un homme est mari, on ignore les obligations clans les-
quelles il est entré par son mariage. A-t-il reçu ou non une
riche dot ? On ignore, en outre, les conditions du contrat sur
lequel se fonde l'hypothèque légale. On sait pareillement que
telle personne est chargée d'une tutelle; mais on ignore aussi
quelle charge elle lui impose par rapport à la fortune du pu-
pille, dont il répond, et qui est plus ou moins considérable.

Ajoutez que cependant, par une disposition expresse du
code, le contrat de mariage, l'acte de tutelle, peuvent détermi-
ner le plus ou moins d'étendue que l'hypothèque devra avoir
sur les biens du mari et du tuteur.

« Je dis donc, dans cet état, qu'on aurait dú chercher à com-
pléter la notoriété, et c'est ce qui peut encore se faire aujour-
d'hui : il me semble que cela pourrait être par une transcription
qui serait faite d'un extrait des clauses du contrat de mariage;
et, à l'egaed du tuteur, tant dc l'acte de tutelle que de l'intitulé
et du montant de l'inventaire. Le mari et le tuteur remettraient
au notaire un état dé situation de leurs immeubles, et le no-
taire ferait faire une transcription du lout sur le registre du
conservateur de l arrondissement, lequel prendrait inscription
d'office daims son arrondissement, s'il y avait lieu, et transmet-
trait aux conservateurs des arrondissements de la situation des
biens l'extrait de ladite transcription, pour être pareillement
pris inscription d'office.

I ' Le notaire ne pourrait, sous telle peine établie, délivrer
expédition, ni du contrat de mariage, ni de l'inventaire, qu'en
y portant la mention de l'éxtrait de ladite transcription.

u Avec de telles mesures, il n'y aurait plus besoin d'un
mode particulier pour purger les hypothèques légales des
femmes et des mineurs ; et cette forme de l'exposition du con-
trat, devenue inutile, serait abrogée. La femme, le mineur se-
raient compris parmi les créanciers dont les inscriptions de-
vraient ètre notifiées aux ternies dc l'article 2183. I1 n'y aurait
qu'un seul mode pour purger, commun à tous les créanciers ; la
femme, le mineur se trouveraient par-là jouir avant tous les
autres du. droit de réquisition de la mise aux enchères dans
le délai prescrit, qui ne serait différent pour aucun.

« Ainsi, ce qu'il y a de disparate dans le système mixte qui
a été adopté peut disparaitre par l'effet de trois modifications
fort simples.	 -

« La première, c'est dc restituer à la transcription l'effet du
saisissement, comme il est établi par la loi de brumaire; mais
en fixant un délai pendant lequel aucun traité, aucune stipula-
tion de la part du vendeur ne pourrait avoir d'effet au prt ju-
dice de l'acquéreur, en statuant en même temps que ladite
transcription ne pourrait préjudicier à toute obligation du ven-
deur souscrite dans les trois jours avant ladite transcription, et
qui aurait été inscrite dans les trois jours de sa date.

« A cc cette mesure, d'un côté on fait tomber la difficulté sur
le renvoi de l'article 1140, il se trouve rempli.

« D'un autre côté, il n'y a ni nécessité ni lieu à lixer un délai
pour inscrire après la transcription, et les articles 834 et 83;i
du code dc procédure sont abrogés comme inutiles.

« Eufu, il ne se trouve plus de créanciers inscrits non corn-



504	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2194. N o 97 2°.

jouer le rôle que lui assignent les art. 834 et 835 du
code de procédure civile. Née d'un amendement ino-
piné et du choc d'opinions rivales, elle a dù nécessai-
rement présenter des disparates et des imperfections

dont se trouve plus affranchi le chapitre IX, qui a été
conçu d'un seul jet. II faut, en général, se défier des
lois tourmentées à coups d'amendement.

X177 )o (1).

pris dans la notification et qui ne puissent pas profiter du délai
de quarante jours fixé par l'article 2185, pur la réquisition
tie la mise aux enchères.

« La deuxième modification, c'est d'obliger tout débiteur,
sujet à une hypothèque qui embrasse ses biens à venir, à faire,
dans chaque nouvelle acquisition par lui faite, la déclaration
de ladite hypothèque et du bureau dans lequel il en a été pris
contre lui l'inscription primitive, laquelle déclaration le notaire
recevant l'acte serait tenu de faire inscrire au bureau de ladite
i ascription primitive sur le registre des transcriptions, et. de
statuer en même temps que, dans un certain délai qui serait ré-
1é, aucune inscription prise sur cette nouvelle acquisition ne

pourrait être au préjudice de ladite inscription primitive de
- l'hypothèque des biens à venir, et que l'inscription prise de la

nouvelle acquisition par le créancier de l'inscription primitive,
pendant le même délai, conserverait le rang d'hypothèque de
l'inscription primitive, en la référant dans cette inscription.

^• Cette mesure suffirait pour terminer toute difficulté sur la
question du renouvellement de l'inscription à mesure de chaque
nouvelle acquisition.

« La troisième modification, c'est la transcription que l'on a
expliquée du contrat de mariage et de l'acte de tutelle avec la
charge au conservateur de prendre inscription d'oflìce pour
ladite femme et ledit mineur, et de transmettre l'extrait de
ladite inscription aux bureaux de la situation (les biens dont
l'acte serait joint par le notaire en requérant la transcrip-
tion.

1 0 Celte mesure aurait le précieux avantage de mettre les
femmes et les mineurs au rang des créanciers inscrits, sans qu'on
eùt rien à exiger d'eux, ni qu'ils pussent encourir aucune dé-
chéance par leur négligence ou celle d'autrui.

2e Il ne serait plus besoin de ce mode particulier pour purger
à leur égard, qui repose sur une forme et un délai captieux, et.
il y aurait abrogation des articles très-embarrassants 2135,
1235, et 2193, 2194, et du premier alinéa de l'article 2195.

« Rien n'empêche, au surplus, de laisser subsister les deux
derniers alinéa de l'article 2195, qui alors s'ajouteraient à
l'article 2186.	 -

« On voit que, par ces expédients, le système est rendu à
l'uniformité que toute loi doit avoir, et que l'on termine en peu
de temps des difficultés très-considérables, et qui ont, à peu
près seules, autorisé toutes les réclamations contre cette partie
du code.

« J'ai quelquefois entèndu se récrier sur l'extrême difficulté
de parvenir à une libération définitive et sur les longueurs et la
complication des formes; mais ces sujets de plainte sont dans la
nature des choses; on a, à cet égard, beaucoup gagné sur les
anciennes procédures.

Jurisprudence. — Ce n'est point le dépôt au greffe de la copie
du contrat translatif de propriété, qui est directement destiné
à avertir les tiers ayant des hypothèques légales d'avoir à les
faire inscrire, mais bien l'affiche de l'extrait du contrat dans
l'auditoire du tribunal, la signification au procureur du roi et
l'insertion au journal. Lors donc que ces trois dernières forma-
lités ont été régulièrement accomplies, toutes les hypothèques
non inscrites indistinctement soul purgées, encore bien que
l'acquéreur, en faisant le dépôt au greffe de son contrat d'ac-
quisition, ait uniquement déclaré qu'il accomplissait cette for-
malité aux fins de purger l'hypothèque légale de la femme de
son vendeur. Caen, 24 décembre 1842 (S.-V., XLIII, 2, 214 ;
D. P., XLIII, 2, 146; P. XLIII, 2, 305).

(1) Add. L'article 2194 s'applique-t-il au cas ori le mariage
ou la tutelle ont pris fin quand le bien a été acquis ?— TABitIBLE
discute longuement la question, t. 1, p. 239. « A l'égard des tiers
acquéreurs, dit-il, la femme est obligée à une inscription litté-
rale, dès l'instant où l'acquéreur veut purger. Elle y est obligée,
pendant le mariage, sous peine d'extinction de son hypothèque ;

à plus forte raison doit-elle l'être après la dissolution du ma-
riage. Il ne peut y avoir de différence que dans le mode de pro-
cédure à suivre par Facquéreur, pour obliger la femme à faire
son inscription.

« Lorsque l'acquéreur a acquis du mari ou du tuteur, pen-
dant le mariage ou la minorité, il doit, pour parvenir à la pur-
gation des hypothèques légales, seconformer aux dispositions du
chap. IX du litre des Privilégcs et Hypothèques.

« Mais s'il a acquis des héritiers du mari décédé, ou du jadis
tuteur après la majorité du mineur, il n'a d'aut res procédures
à suivre que celles (lui sont prescrites par le chap. VIII du
même titre, pour purger les propriétés des priviléges et hypo

-thèques en général.
« Les mêmes raisons qui ont fait décider que la femme et le

mineur frétaient pas dispensés, après la dissolution du mariage
et la majorité, de faire des inscriptions littérales dans le délai
indiqué, doivent faire décider aussi que le mode particulier
établi pour purger des hypothèques légales pendant le mariage
et la majorité est superflu lorsque la dissolution du mariage ou
la majorité ont rendu à la femme ou au mineur le libre exercice
de leurs droits.

La contexture entière du chap. IX, dont nous venons de
parler, nous confirme dans cette opinion.

C' Pourront, dit l'art. 2193, les acquéreurs d'immeubles ap-
parlcnant à des maris ou à des tuteurs... purger les hypothè-
ques qui existeraient sur les biens par eux acquis, etc. En par-
lant d'acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à
des tuteurs, la loi désigne clairement des ventes faites par des
personnes qui ont, actuellement. et au moment de la vente, la
qualité de mari ou dc tuteur; et l'on ne peut comprendre sous
cette désignation la vente qui, après la dissolution du mariage,
serait faite par les héritiers du mari devenu veuf, non plus que
celle faite par le ci-devant tuteur d'un mineur devenu majeur
car ces personnes ne sont plus ni des maris ni des tuteurs ac-
tuels, tels que la loi les désigne.

« A cet ef'cl, poursuit l'article 2194, ils notifieront par acte
si,qniié, tait! à la [e►nine ou au subrogé tuteur gti'atc ministère
public près le tribunal, le dépt qu'ils auront fait, etc. Le légis-
lateur pouvait-il restreindre plus formellement cette disposition,
au cas où la vente est faite par celui qui a, dans ce même mo-
nient, la qualité de tuteur, qu'en désignant le subrogé tuteur
comme la seulé personne à laquelle la signification doit être
faite? En effet, s'il eût voulu perpétuer le même mode, même
après la majorité du mineur, n'aurait-il pas désigné le ci-devant
mineur comme la personne à laquelle la signification directe
pouvait être adressée avec le plus de fruit et. d'utilité ? Et dc ce
qu'il n'a désigné que le subrogé ¿titear, ne doit-on pas conclure
qu'il a envisagé le cas où le mineur, étant encore dans sa mino

-rité, avait réellement un subrogé tuteur ; et où la signification,
à cause de l'incapacité du mineur et du refus obstiné du tu-
teur, ne pou'.ait être faire utilement qu'à ce subrogé tuteur?

« Ces mêmes inductions peuvent être tirées des expressions
suivantes de l'art. 2194 pendant lequel temps les femmes, les
maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou
amis, et le iuinistère public, seront reçus à requérir, s'il y a lieu...
des inscriptions sur l'immeuble aliéné. Les femmes, dans cette
phrase, sont nommées en même temps que les maris : la loi sup-
pose donc leur coexistence : elle suppose donc que la vente et
les démarches de l'acquéreur ont eu lieu pendant le mariage.
Elle appelle nominativement les tuteurs, les subrogés tuteurs,
les mineurs : c'est dire bien explicitement que la vente a éle
faite par un tuteur pendant la minorité de son pupille; el ron

-séquemment c'est exclure le cas où la vente a été faite après la
dissolution du mariage, ou après la cessation de la tutelle.

« On conçoit fort bien que pendant que la femme est sous la
dépendance maritale, que le mineur est hors d'état de diriger
ses affaires, la loi veuille appeler à leur secours les subrogés tu-
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97S. Le dépôt étant ainsi opéré, l'acquéreur est
obligé de le certifier par acte signifié tant à la

femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur du roi
près le tribunal (I). Cette disposition fut ajoutée à

teuí^s, les parents, les amis, et le ministère public. Mais lorsque
la femme devenue veuve, le mineur devenu majeur ont acquis
le plein exercice de leurs droits, cette sollicitude de la loi en
leur faveur serait déplacée et contraire aux principes qui vee-
lent que toute personne qui a la libre administration de ses biens
veille elle-mème à la conservation de ses droits.

¿( Soit donc qu'on consulte le sens littéral de la loi, soit qu'on
consulte le but de ses dispositions, soit qu'on consulte enfin les
règles' générales avec lesquelles on a dù la coordonner, on re-
connaîtra qu'après la dissolution du mariage ou la cessation de
la tutelle, la femme ou le mineur ne peuvent conserver leur
hypothèque légale clans son intégrité qu'autant qu'ils inscriront
leur créance et qu'ils prendront cette inscription, au moins dans
le délai de dix ans, à compter de chacune de ces époques, si les
immeubles ont continué de rester dans la main du mari et du
tuteur ou de leurs héritiers; ou dans le délai et les formes pees-
entes pour tous les créanciers hypothécaires indistinctement, si
l'immeuble sujet à l'hypothèque légale est aliéné postérieure-
ment aux mêmes époques.

C'est ainsi que les sectateurs de la première opinion peu-
vent chercher à l'établir. Quoique les raisonnements que nous
avons placés dans leur bouche soient très-spécieux, nous n'cn
tenons pas moins l'opinion contraire comme la seule vraie; et
nous allons tâcher de prouver que, après comme avant la disso-
lution du mariage ou la cessation de la tutelle, il n'y a aucun
délai fixe pendant lequel l'hypothèque légale des femmes et des
mineurs doive être inscrite; et que, dans l'un comme dans l'au-
tre cas, les formes prescrites par le chap. IX de ce titre, pour
purger les hypothèques légales, doivent être observées et peu-
vent seules mener à ce résultat.

, L hypothèque légale, semblable à l'obligation principale
dont elle forme un accessoire, est un droit perpétuel et trans-
missible aux héritiers. La loi l'a établie et iui a conféré tous les
attributs qui la composent : elle ue peut subir, durant sou exis-
tence, d'autre modification que celle que la loi aurait déterrai-
née, et elle ne peut cesser d'exister que par les causes délermi-
nées par la loi.

« Ainsi, l'art. 1495, qui accorde à la femme le droit d'exercer
toutes ses actions et reprises, l'accorde de même à ses héritiers
mais il excepte ce qui concerne le prélèvement des linges et
hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai
donné pour faire inventaire et délibérer; et il déclare que ces
droits sont purement personnels à la femme survivante.

« Si le législateur avait eu l'intention de n'accorder qu'à la
femme seule pendant le mariage, ou au mineur seul et pendant
la tutelle, les avantages qu'il a attachés à l'hypothèque légale,
il s'en serait expliqué; comme il l'a fait à l'égard (les reprises à•
exercer dans le cas de la renonciation à la communauté; et de
son silence on doit conclure que le changement d'état de la
femme ou du mineur n'en apporte aucun aux droits résultant
dc l hypothèque légale, et que ces droits se conservent dans
leur intégrité, tels qu'ils ont été établis, jusqu'à l'extinction de
F hypothèque, opérée par l'une des causes indiquées dans l'ar-
ticle 2180.

« On a dit que le titre des Hypotltéyues, dans toute sa contex-
ture, ne désigne jamais que la personne de la femme et du mi-
neur; on a ajouté que, tandis que la femme et le mineur sont
dans l' impuissance d'agir, la loi avait dù leur accorder des
secours protecteurs; mais que dès l'instant où ils avaient acquis
Ou recouvré le plein exercice de leurs droits, ils devaient eux-
mêmes veiller à leur conservation : et on a conclu de là que le
droit ne doit avoir lieu qu'en faveur (le la personne de la femme
ou du mineur, et pendant le mariage ou la minorité seulement.

« Cet argument prouverait trop, et par cela même il ne
Prouve rien. Il en résulterait, en effet, que l'hypothèque légale
devrait s'évanouir au moment de la dissolution du mariage, ou
de la cessation de la tutelle.

« Cependant, il est constant et reconnu, même dans le sys-
tème opposé, que le droit résultant de l'hypothèque légale doit

survivre tout entier à la dissolution du mariage ou à la majorité
du mineur, sans quoi il serait purement illusoire, puisqu'il ne
se trouverait accordé que durant le temps où la femme et le mi-
neur ne pourraient en user, et qu'il cesserait d'exister au mo-
ment où il pourrait être mis en action.

Or, si le droit intégral de . l'hypothèque légale a existé un
seul instant sur la tète de la femme devenue veuve, ou du mi-
neur devenu majeur, il ne peut être anéanti ou modifié que par
une disposition expresse de la loi ; et cette disposition, on ne la
trouvera nulle part.

« Ce raisonnement, que nous avons appliqué aux femmes ou
aux mineurs sortis de la dépendance maritale ou tutélaire,
s'applique également à leurs héritiers. Si la loi a veillé d'une
manière particulière à la conservation des biens des femmes et
des mineurs, c'est afin qu'ils pussent en jouir eux-même lors-
qu'il en auraient repris l'administration, et qu'ils pussent les
transmettre à leurs héritiers. Si donc le mariage est dissous par
la mort de la femme, ou si le mineur vient à mourir au moment
de sa majorité, le droit intégral de l'hypothèque devra passer à
leurs héritiers, tel que la femme et le mineur en auraient joui
eux-mêmes, s'ils avaient survécu.

L'hypothèque légale, avons-nous dit, survit tout entière à
la dissolution du mariage ou à la cessation de la tutelle. Elle doit
clone subsister après ces époques, avec ses deux principaux
attributs qui dérivent l'un de l'autre, et qui consistent en ce que
l'hypothèque légale existe indépendamment cíe toute inscription,
et en ce qu'en cas d'aliénation elle ne petit être purgée par les
nouveaux acquéreurs, sans que la femme, le mineur, ou leurs
représentants aient été nominativement avertis. »

On lit dans DaLîoz, in-8o, p. 459, no G : ' De ce que l'ar-
ticle 2194 ne prescrit la signification de l'acte de dépòt qu'au
subrogé tuteur ou à la femme, on avait voulu en induire que les
règles tracées par le chapitre IX du code, pour la purge des by-
pothèques légales non inscrites de la femme mariée ou (lu mi-
neur, ne sont applicables qu'au cas ois le mariage et la tutelle
sont encore subsistants. Mais cette opinion a été repoussée par
un avis du conseil d'État du 8 ruai 1812, lequel a décidé « que
« si, aux termes de l'article 2194 du code civil, la notification de
• l'acte (le dépôt du contrat d'aliénation dc l'immeuble frappé

de l'hypothèque légale, doit être faite à la femme et au
<, subrogé tuteur, lemari vivant et la minorité subsistant, à plus
« forte raison doit-elle l'être lorsque la mort du mari et la ces-

sation de la minorité ont rendu la femme et le mineur maitres
de leurs actions et ont réalisé pleinement et librement pour

t' eux le di-oit et l'intérêt de cette hypothèque légale ; d'où il
suit que la même chose doit avoir lieu pour leurs héritiers

« ou autres représentants étant à leurs droits. »
(1) Add. « On était d'abord embarrassé pour connaitre la

firme de cette signification, dit PERSIL , filly. hyp., arti-
ele 2194, no ; mais le grand juge et le ministre des finances
ont décidé, lcs 24 vendémiaire et 14 nivôse an xiii, que, lors
de la remise au greffe, faite par le tiers acquéreur, le greffier
était obligé de rédiger un acte de dépôt, et que c'était cet acte
qu'on devait signifier à la femme, au subrogé tuteur el au pro-
cureur du roi. »

Pourquoi, demande O. LECLERCQ, t. Vil, p. 373, n'or-
donne-t-on pas de faire cette signification aux maris et aux
tuteurs? Elle est inutile; ils ont aliéné le bien, et ils savent
qu'ils doivent prendre des inscriptions; ils ont négligé de le
faire, un avertissement nouveau ne produirait aucun effet. Ce-
pendant, comme les femmes, par une suite de la confiance
qu'elles ont mise dans leurs époux; les mineurs, par une insou-
ciance trop commune à cet âge; les subrogés tuteurs, par inad-
vertance, pourraient négliger de mettre les droits à couvert par
des inscriptions, la loi ordonne le dépôt et l'affiche du contrat
dans un lieu public : par là, les amis et les parents sont égale-
ment avertis. On n'a pas ordonné de faire des significations à
ceux-ci, parce qu'ils peuvent ne pas être connus de l'acqué-
rcur
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notre article sur la demande officieuse du tribunat.
La signification doit être laite par un huissier; mais

aucune loi n'impose l'obligation de faire l'aire cette
notification par un huissier commis; l'article 852 du
code (le procédure civile ne se réfère qu'aux arti

-cles 2183 et 2185 du code civil, et nullement à l'arti-
cle 2194 (1).

La signification doit être faite à la personne (le la
femme, et non à la personne du mari; car le mari est
ici en opposition d'intérêt avec sa femme, et il pourrait
ne pas vouloir prendre inscription, afin de n'être pas
exposé à un recours de la part de son acquéreur évincé
par une surenchère.

C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Paris, du
25 février 1819 (2). La cour de Roueu a cependant
décidé, par arrêt du 15 février 1828 (5), que la signi-
liication, dont est question dans notre article, peut
être faite à la femme parlant à son mari, quand le
mari et la femme, quoique séparés de biens, habi-
tent la même maison. II y a beaucoup de danger pour
la femme dans une telle manière de procéder; je sais
bien qu'on peut à la rigueur l'appuyer sur la lettre
de l'art. 68 du code de procédure civile; niais j'aime-
rais mieux dire avec la cour de Paris que, lorsque la
femme n'a pas d'autre représentant que son mari,
c'est comme si elle n'en avait point, et que la notifica-
lion doit être laite d'après les autres formes supplétives
autorisées par la loi (4).

Lorsqu'il s'agit de l'hypothèque légale du mineur,

la signification doit être faite au subrogé tuteur el non
pas au tuteur; le même motif se présente à l'égard du
tuteur que pour le mari (5).

Enfin, la signification doit être faite au procureur
du roi, qui est le gardien des intérêts des femmes et
des mineurs, afin qu'il puisse prendre une inscription
conservatrice de leurs droits (6). Dans cette, signifi-
cation, on observera les formalités prévues par les
art. 69 et 1059 du code de procédure civile, c'est-à-
dire que l'original de la notification doit être visé par
le procureur du roi.

Je remarque ici que le nouveau propriétaire ne doit
pas manquer de cumuler la signification à faire à la
femme ou au mineur avec la signification au procu -
reur du roi. L'une ne peut suppléer l'autre, et si la
femme, par exemple, ne recevait pas d'avis, elle ne
serait pas en demeure de prendre inscription, et ses
droits sur l'immeuble subsisteraient toujours.

97b 2° (7).
9Th 3° (8).
979. Lorsque la femme ou lés personnes qui la

représentent, et le subrogé tuteur, ne sont pas con-
nus (9) de l'acquéreur, celui-ci devra déclarer, clans la
signification à faire au procureur du roi, que ceux
du chef (lesquels il pourrait être formé des inscrip-
tions pour raison d'hypothèques légales n'étant pas
connus, il fera publier ladite signification dans les
formes prescrites par l'art. 683 (lu code de procédure
civile (10).

(I) GREiCtER, t. II, p. 306; PIGEAU, 1. 11, p. á4l, w 3.
Add. Aussi COTELLE reproche-t-il ici à la loi son impré-

voyance. Il dit, p. 357 : « Ainsi, par l'effet de ce dépôt du con-
U •at et de sa signification à la femme, ou au subrogé tuteur et
au procureur du roi, et de l'expiration du terme de deux mois
sans inscription, les créances sont perdues. Elles le seront sou-
s'eut, avec certitude et sans ressource; combien d'événements
peuvent faire tomber à faux la signification prescrite L.. Il ne
faut pas se dissimuler que si le procureur du roi est le défen-
seur des femmes et des mineurs non défendus, d'ailleurs, il
n'est jamais leur agent. Et l'on doit encore remarquer qu'il
n'est pris aucune mesure pour assurer que la signification ne
sera pas souillée, pas mème celles que l'on a prescrite dans plu-
sieurs occasions qui ne sont pas plus graves, et même, pour la
signification de la réquisition de la mise aux enchères, de la
faire faire par huissier commis, ou de l'assurer par un visa
d wn. magistrat local ou officier public sur l'original de ladite
signification.

(2) DALLOZ, Dis». test., p. 578.
Add. DELVI1y 000RT, t. VIII in-80 , p. 189, et DALLOZ,

}n-8 0 , p. 459, approuvent cet arrêt.
(3) DALLOZ, XXVIII, 2, 55.
Add. Rej., l4 juillet 1850 (SIREY, XXXI, i, 54; D. P.,

XXX, 1, 374).
(4) Add. Op. conf. de DOHA1vTO%, n0 419; de PAx^IER,

P• 360.
On lit dans CUBAIN, n° 571f : « Les motifs donnés par la

cour de Paris à l'appui de sa décision sont certainement fondés
en raison ; mais ils ne peuvent prévaloir en droit sur les termes
(le l'article 68 du code de procédure, qui exige seulement que
tout exploit soit fait à personne ou à domicile. Aussi, la juris-
prudence s'est-elle fixée contrairement à l'arrêt que nous venons
de citer. Nimes, 27 novembre 1827 (J. du P., 1827, p. 892) ;
Rouen , 15 février 1828 (J. du P., 1828, p. 1176); cass.,
14 juillet 1850 (J. du P., 1830, p. 682).

(^) S'il n'y a point dc subrogé tuteur à qui puisse ètre faite
la nolilication, l'acquéreur devra-t-il en faire nommer un, ou
bien lui suffira-1-il, pour purger, de remplir les formalités pres-
crites par l'avis du conseil d'ltat?

C'est dans ce dernier seas que la question a été résolue par
la cour de Grenoble, le 20 aoi► t 1834, dans une espèce où

l'acquéreur connaissait l'existence d'enfants mineurs (SIRET,
XXXVI, 2, 390 ; DAt,LOZ, XXXVII, 2, 55).

(6) Ceci fut introduit sur la proposition (le TRONCHET,
Conf., t. VII, p. 241. Voy. l'article 2138 du code civil. Mais
les olliciers du parquet négligent presque toujours de venir au
secours de la femme, et rendent inutile cette règle de prudence.

(7) Add. Quid quand la. femme a subrogé à son hypotñé-
que. — Jurisprudence. — La notification doit, au cas où la
femme a subrogé à son hypothèque un créancier (le son mari,
être faite non-seulement à la femme, mais encore au créancier,
si celui-ci a fait inscrire son contrat de subrogation. Angers,
3 avril 1835 (S.-V., XXXV, 2, 226 ; D. P., XXXV, 2, 95).

— Jugé en sens contraire : Amiens, 10 juillet 1843 ( S.-V.,
XLVI, 2, 395).

(8) Add. Quid lorsqu'il n'y a pas de subrogé tuteur? 
—TROPI,oNG examine la question, suprà, note 5.

Op. conf. de BATTUR, n° 597.
Voy. suprá, na$ 572 et 576.
(9) Cela peut souvent arriver, lorsqu'on craint, par exemple,

que d'autres hypothèques légales, procédant du chef de femmes
et pupilles non connus, n'aient grevé l'immeuble avant qu'il ne
parvint entre les mains des propriétaires actuels. (PIGEAU, t. 11,
p. 441, note 1. )

(10) Ceci a été prescrit par un avis du conseil d'État des
6 mai et t er juillet 1807. Voyez-le dans le Recueil de DALLO!,
Ilyp., p. 387.

Add. PERSIL en donne le texte, n 3 : « Le conseil d'État,
dit-il, par un avis approuvé par Sa Majesté le l ei' juin, a décidé:,
1° que dans ce cas, « il sera nécessaire et il suffira, pour rem-
« placer la signification qui doit leur être faite aux termes dudit
« article 2194, en premier lieu, que, dans la signification à
« faire au procureur du roi, l'acquéreur déclare que ceux du
« chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour rai-
« son d'hypothèques légales existantes indépendamment de l'in-
« seription n'étant pas connus, il fera publier la susdite signi-
« fication dans les formes prescrites par l'article 685 du code
« de procédure civile; en second lieu, que le susdit acquéreur
« fasse cette publication dans lesdites formes de l'article 685 du
« code de procédure civile, ou que, s'il n'y avait pas de journal
« dans le département, l'acquéreur se fasse délivrer par le pro-
« cw'eur du roi un certificat portant qu'il n'en existe pas;
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Ensuite, il devra opérer cette publication, ainsi
qu'il l'a annoncé. Cependant, s'il n'y avait pas de
journal dans le département, la publication ne pourra
pas avoir lieu; mais l'acquéreur se fera délivrer par le
procureur du roi un certificat constatant qu'il n'en
existe pas (1).

Dans l'hypothèse spéciale que nous examinons ici,
le délai de deux mois dont il sera parlé infrà ne devra
courir que du jour de la publication faite conformé-
nient à l'art. (583 du code de procédure civile, ou du
jour de la délivrance du certificat (lu procureur du
roi, portant qu'il n'existe pas de journal dans le dé-
partetneut (2).

Au surplus, il faudra s'assurer s'il est bien vrai
que l'acquéreur ne connaissait pas la femme ou le
subrogé tuteur, et s'il ne s'est pas fait un prétexte de
son ignorance prétendue pour éluder l'accomplisse-
ment de formalités protectrices. Si le tiers détenteur
connaissait la femme ou le subrogé tuteur, et qu'il ne
leur eût pas fait la signification du dépôt au greffe, il
ne les aurait pas mis en demeure de prendre inscrip-
tion, et it y aurait absence absolue de purgement (3).

9S0.. Après le dépôt et la signification de l'acte de
dépôt, notre article exige une nouvelle formalité qui
tend toujours à amener la plus grande publicité sur
les opérations du purgement.

Le nouveau propriétaire doit l'aire afficher dans
l'auditoire (lu tribunal un extrait du contrat translatif
de propriété; cet extrait devra contenir : 1 0 les noms,
prénoms, professions et domiciles des contractants;
2° la désignation de la nature et de la situation des
biens ; 3 0 le prix et les autres charges de la vente.

Cet extrait restera affiché dans la salle d'audience
pendant deux mois (4).

9S0 20 (i).
9S1. C'est pendant les deux mois qui s'écoulent

depuis l'apposition de cette auliche, que les femmes,
maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits,
parents ou amis, et le procureur du roi, sont receva-
bles à requérir inscription (6).

Toutes les personnes qui ont qualité pour prendre
inscription sont censées mises en demeure par l'affiche
dans l'audience (lu tribunal. Le délai de deux mois
court (lu jour de l'apposition de l'affiche. Mais à l'é-
gard (les femmes et subrogés tuteurs inconnus, on a
vu ci-dessus. n° 979, que l'avis du conseil d'État (lu
1 e i juin 1807 a fixé uu autre délai.

L'inscription, étant prise dans ce délai, produit un
effet rétroactif au jour du mariage ou du c'ontrat de
mariage, et de l'entrée en gestion du tuteur (7).

9S2. Ce délai de deux mois, accordé pour pren-
dre inscription du chef de la femme ou du mineur,

(' 2° Que le délai de deux mois fixé par l'article 2194 du code
« civil, pour prendre inscription du chef des femmes, et des
« mineurs et interdits, ue devra courir que du jour de la publi-
'4 cation faite aux termes du susdit article 683 du code de pro-
't cedure civile, ou du jour de la délivrance du certificat du
t' procureur du roi, portant qu'il n'existe pas de journal dans le
« département. ,

Jriri8Prude ►►ce.— L'accomplissement, par l'acquéreur, des for-
n ►alités prescrites par l'avis du conseil d'État des 9 mai-l e i juin
1807, ne suflit pas pour purger l'hypothèque légale des enfants
mineurs du vendeur, lorsque l'acquéreur connaissait l'existence
des mineurs, bien qu'il n'y ait pas de subrogé tuteur; l'acqué-
reur doit, dans cc cas, provoquer la nomination d'un subrogé
tuteur, pour lui faire ensuite la notification prescrite par l'arti-
cle 2194 du code civil. Besancon, 12 juillet 1837 (S.-V.,
XXXVIII, 2, 158 ; D. P., XXXVIII, Z, 96 ; P., XXXVIII, 2,
176) ; Rouen, 13 mars 184r0 (S.-V., XL, 2, 258 ; D. P., XL,
2, 197) ; Grenoble, 8 février 1842 (S.-V., XLII, 2, 162;
D. P., XLII, 2, 159 ) ; Limoges, 5 niai 185 (S.-V., XLIII, 2,
51 0); sass., 8 niai 1844 (S.-V., XLIV, 1, 412; D. P., XLIV,
1, 10; P., XLIV, 2, 384). Sie, DE FRrmxvtt.LE, Minorités,
t. II, no 1155.

— Jugé en sens contraire : Grenoble, 20 août 1834 (S.-V.,
XXXVI, 2, 390 ; D. P., XXXVII, 2, 55) ; Grenoble, 29 nov.
1837 (S.-V., XXXVIII, 2, 158; D. P., XXXVIII, 2, 96;
P., XXXVIII, 2, 176). Sic, SOUQUET, v° Purge, $ ( er , n° 8.

(1) Même avis du conseil d'État. C'est ici que le procureur
du roi doit se faire un devoir plus étroit de prendre inscription,
s'il connaît les personnes.

(2) Mènie avis du conseil d'État.
(3) Arrêt dc la cour de cassation du (4 janvier 1817 (DAL-

LOz, /lyp., p. (53, 154).
Add. Bordeaux, 13 août 1844 (SIREY, XLV, 2, 377).
Cosat dit sur la question, no 578 : « Si la femme venait à

démontrer qu'elle était connue du tiers acquéreur, qui, pour
effectuer la purge, s'est conformé aux dispositions prescrites par
favls du conseil d'État de 1807, et que c'est par dol que celui-
n n'a pas accompli les formalités déterminées par le code civil,
elle pourrait certainement opposer son hypothèque à ce tiers ac-
quéreur, comme si les formalités de la purge n'avaient pas été
accomplies. Mais pourrait-elle également agir hypothécairement
contre les tiers sous-acquéreurs qui ont ignoré le vice de la purge ?

« Nous croyons qu'en exigeant que le tiers détenteur qui pré-
tend ne pas connaître la femme.signiGc au procureur du roi que
ceux du chef desquels il peut ètre pris des inscriptions ne lui

sont pas connus et qu'il va faire les publications exigées en pa-
reil cas, l'avis du conseil d'État a eu pour but d'empécher qu'on
ne puisse critiquer la purge pour cause de dol de la part du tiers
détenteur. En effet, le procureur du roi, qui est ainsi averti
qu'aucune signification ne sera faite à la femme, a plus spécia-
lement le devoir (le prendre inscription dans l'intérèt de celle-ci.
Si le procureur du roi manque à ce devoir, les conséquences de
sa faute doivent retomber sur la femme bien plutôt que sur les
tiers sous-acquéreurs.

u Si cette opinion n'était point adoptée, le détenteu r ne tire-
rait jamais que des avantages bien imparfaits de la purgé qu'il
aurait effectuée conformément à l'avis de 1807, puisque les
tiers, ne pouvant être certains que cette purge soit valable, ne
consentiraient pas à acheter l'immeuble ou à l'accepter comme
gage hypothécaire. »

(4) Add. u A l'expiration (le ce délai, dit PERsiL, Réj. I+JP•,
article 2194, no 4, le grenier doit rédiger, taut pour sa dé-
charge que pour constater que le cont rat est resté affiché du-
rant les délais prescrits, un nouvel acte semblable à celui con-
statant le dépôt, enregistré sur la minute, et dont il doit, au
besoin, délivrer expédition. C'est ainsi que l'ont décidé le grand
juge et le ministre des finances, les 24 vendémiaire et 14 ni-
vòse an xiii. v

(ii) Add. Quid si tuutcs Ics indications requises n'étaient
pas là duiniécs? — TARRIRLE répond, n° 222 : « Pareille-
ment, dit-il, si l'acquéreur omettait, soit dans la signification,
soit dans l'af&he, relatives aux hypothèques légales, un seul
des points prescrits par l'article 2(94, la femme et le mineur
pourraient s'cn plaindre et soutenir que l'hypothèque n'est pas
purgée à leur égard.

(6) Add. PERstt. ajoute, article 2194, no 5 : « Les femmes
n'auront pas besoin (t'être autorisées, et les mineurs eux-mêmes
pourront agir sans l'assistance de leur tuteur. C'est la suite du
principe que nous avons établi sur l'article 2148.

PAN\IER (lit, p. 361 « Le délai de deux mois était franc
sous l'édit dc 1771 ; il l'est aussi sous le code. n

(7) Suprà, n° i79. Celte inscription est spéciale. / ►ifrà,

no 991.
Add. Op. conf. (le PERslf, , no 6.
DELVINCOCRT dit, t. VIII in-8°, p. 190 « L'article dit : le

jour du contrat dc mariage. Mais il est évident qu ' il y a inexac-

titude de rédaction, ou que, par ces mots contrat de mariage,

il faut entendre la déclaration du consentement des époux dc-
vaut l'officier de l'état civil, c'est-à-dire la célébration du ma-
riage. L'article 2135 est formel sur ce point; et, d'ailleurs, cette
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est aussi celui pendant lequel il faut se pourvoir pour
Faire suivre l'inscription de la réquisition (le suren-
chère (1). La loi n'a pas exigé une notification sem-
ldable à celle qui est prescrite par l'article 2183 du
code civil (2); car on a pensé que le mineur ou la
femme étaient suffisamment avertis et mis en demeure
par le dépôt, la signification de ce dépôt et l'affiche
dans le prétoire du tribunal. Depuis le jour de l'affiche,
le mineur et la femme ont donc deux mois pour

prendre inscription et surenchérir (3). Ils sont plus
favorisés, comme on le voit, que les autres créanciers
ordinaires.

Néanmoins Pigeau est d'un autre avis. II pense
qu'indépendamment du délai pour prendre inscrip-
tion, le mineur ou la femme doivent toujours avoir
quarante jours pour surenchérir, et que ce délai
court à compter de leur inscription (4).

Je ne puis partager cette opinion. Le délai de qua-

interprétation rentre dans l'esprit général du code, qui veut,
autant que possible, prévenir les surprises qui pourraient être
faites aux tiers. Or, quand un homme est marié, ceux qui trai-
tent avec lui doivent le savoir : Omnis ynarus debe) esse condi-
tionis ejtcs cum quo contra/ut. Mais quand il est célibataire,
Comment deviner qu'il a souscrit un cont rat de mariage? »

DURAidTOI dit, dans le même sens, n° 417 : tt Il faut néces-
sairement entendre ces expressions suivant le sens et les dispo-
sitions 'de cet article 21 JJ, qui est le véritable régulateur du
rang de l'h ypothèque légale de la femme stir les biens de son
mari.

(1) Add. D'après BATTUR, n° 604, « quand l'hypothèque
légale a été inscrite antérieurement aux notifications, la trans-
cription et la notification du contrat d'acquisition à la femme ou
au mineur seront indispensables, et la purgation de cette hypo-
Ihèque sera soumise aux règles communes, avec cette différence
notable que le droit d'enchère et le délai pour l'exercer ne pour-
ront s'ouvrir ni courir que de la majorité ou de la dissolution
du mariage du pupille ou de la femme, ou, .pour l'interdit, de
la mainlevée de l'interdiction.

« Au reste, cette suspension ne mettra point obstacle à cc
que les autres hypothèques soient actuellement purgées par les
voies ordinaires. »

Il ajoute cependant, n° 605 : « Si, au lieu d'adopter le sys-
téme de purgation de l'hypothèque légale de la femme et du
mineur, tel que nous venons de le développer, et qui nous pa-
rait être une conséquence nécessaire de la protection spéciale,
accordée partout à ces ètres faibles, conforme aux règles d'or-
dre public et de morale, et à la nature des choses, on veut, dans
la pratique, se tenir au système de purgation de cette hypo-
thèque pendant le mariage ou la tutelle, il faudrait, dans ce cas,
faire courir le délai de quarante jours pour surenchérir de la
nolification, et suivre en tout point les règles ordinaires, tou-
jours en supposant qu'il y avait inscription lors de l'aliéna-
tion. »

DURANTON ajoute, u° 422: « Nous disons : par le subrogé
latear, parce qu'ici les intérêts du mineur ou de l'interdit sont
évidemment en opposition à ceux du tuteur, qui est intéressé à
ce qu'il n'y ait pas de surenchère, attendu que l'éviction qui
pourrait en résulter pour l'acquéreur donnerait lieu à une action,
à son profit, contre le tuteur vendeur. Et quant à l'autorisation
à donner à la femme, le mari lui-nième pourrait très-bien la
donner, parce qu'elle n'aurait lieu que pour la validité de la
procédure de la femme; mais il serait plus prudent, pour pré-
venir des difficultés, de demander celle de la justice. »

(2) Add. Op. conf. de DALLOZ, in-80 , p. 460, n° 7.
CAP.RIER tut, au contraire, n° 340 On pense, sur la

seconde question, que les acquéreurs ne peuvent se dispenser
de faire à la femme et aux mineurs les notifications prescrites
par les articles 2183 et 2184, lors mème que l'inscription, prise
en conformité de l'article 2195 du code civil, serait postérieure
à la transcription du contrat, parce que la disposition de l'arti-
cl@ 835 du code de procédure ne s'applique pas à la femme et
aux mineurs; il y est dit expressément qu'il ne concerne que
les créanciers mentionnés à l'article 834 du code de procédure;
or, dans ce dernier article, il n'est question que des hypothè-
ques judiciaires ou conventionnelles, c'est-à-dire de celles ac-
quises en conformité des articles 2123, 2127 et 2128 du code
civil. L'article 2183 du code civil est précis : il veut que les no-
tifications soient faites aux créanciers aux domiciles élus pal-
leurs inscriptions, il n'en excepte aucun; il suflit donc que la
créance soit inscrite pour que les notifications doivent se faire,

parce qu'il y a nécessairement domicile élu dans l'inscription
et que la formalité de la loi peut se remplir; il fatit que le créan-
cier soit constitué en demeure de surenchérir par ces noti fi ca-
tions, pour que le délai fatal de la surenchère puisse courir
contre lui. »

Au numéro suivant , cet auteur estime que les notifications
ne peuvent être faites valablement à la femme qu'après la dis-
solution du mariage, et aux mineurs, qu'après leur majorité.

DURANTON , n° 421 , réfute DELVINCOURT , qui pensait
qu'on ne pouvait purger contre la femme, quand le mariage
n'était pas dissous ; contre le mineur, quand la tutelle n'avait pas
pris 1111.

(ei) TARRIBLE, Répert., vo Transcript., p. 116, col. 2;
GRENIER, t. II, p. 350. Grenoble, 27 décembre 1821 (SIREY,

XXII, 2, 564).
Add. DAI,t.OZ, t. lI, p. 93, v o Saisie immobilière; iu-80,

p. 276, n° 13 ; DURANTON, no 422.
CARRIER, no 343, admet la femme à surenchérir, nième après

les deux mois. « On suppose ici, dit-il, que l'immeuble servant
d'hypothèque commune a été vendu pour un prix correspondant
à sa véritable valeur ; dans le cas contraire, la femme aurait le
droit de surenchérir après le mariage, et les mineurs ou inter-
dits après la tutelle; autrement ils pourraient être facilement
privés de leur sûreté par la collusion des maris et des tuteurs;
ces derniers vendraient leurs biens à un vil prix, qui serait tout
absorbé par les créanciers antérieurs aux femmes ou aux mi-
neurs; et ainsi on pourra s'opposer à la radiation, en démon-
trant une véritable disproportion entre la valeur de la chose et
le prix. +)

Telle n'est pas l'opinion de DELVINCOURT , t. VIII iii-8",
p. 193. « Le législateur, dit-il, parait attacher trop de prix à cc
que la circulation des biens ne soit pas entravée, à ce que les pro-
priétés soient certaines, pour qu'il ait voulu, dans des cas qui
doivent se répéter aussi souvent, les laisser dans une incertitude
qui peut se prolonger pendant un nombre considérable d'années.
D'ailleurs, après l'expiration du délai de deux mois, accordé
pour prendre l'inscription, les mineurs et les femmes ne sont-
ils pas déchus de tout droit contre l'acquéreur (article 2195)?
Pourquoi, après le même délai, ne seraient-ils pas déchus du
droit de surenchérir? Je dis : après le méoue délai, car, puis-
qu'on leur accorde deux mois pout- prendre inscription, il me
semble qu'on doit, à plus foi-te raison, leur accorder le même
délai pour surenchérir. »

Jurisprudence. — Metz, 14 juin 1837 (S.-Y., XXXVIII, 2,

197 ; D. P., XXXVIII, 2, 6; P., XXXVIII, 1, 311 ). Paris,
16 décembre 1840 (S.-Y., XLI , 2, 88). Sic, TARRIBLE,

y ° Transcription, §j 5, n° 4; PERSIL, article 2195, u° 6 ; GRE-

NIER, n° 457 ; hOLLAND DE VILLARGUES, v° Surenchère,

n° 23 (Ire édit.), et no 32 (2e édit.); ZACHARIÆ, t. Il, ÿ 293, 2°,

in fine.
(4) 'l'. 11, p. 442, no 7.
Add. 11 y a une troisième opinion. BATTUE, n° 599, la

fait connaître en combattant l'opinion de TARRIBLE, suivie par

TROPLONG. « Nous ne pensons pas, dit-il, que le système de Tar-
rible, qui circonscrit dans le délai de deux mois la faculté de sur-
enchérir, comme celle d'inscrire, puisse être accueilli; et nous
croyons bien moins encore que le délai de quarante jours doive
courir à partir de la notification de l'acte de dépôt-

« Quel est le but de la loi en accordant le délai fatal tie deux
mois pour inscrire? C'est dc donner enfin de la pùblicité à Fhy
pothèque légale de-la femme, du mineur ou de l'interdit, et de
la faire dépendre, à l'avenir, de l'inscription, quant aux imweu-
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bles aliénés et dans l'intérêt des tiers acquéreurs. Mais, en ne-
cordant ce délai de faveur destiné à avertir la femme, le mineur
et l'interdit, et ceux qui doivent veiller pour eux à l'inscription,
par l'affiche de l'extrait exposé au greffe, délai dont le résultat
sera la consolidation de la propriété et l'extinction des hypo-
thèques, s'il n'a pas été pris d'inscription, le but de la loi ne
peut être de rendre la condition de la femme ou du pupille pire
que celle des autres créanciers, ni d'anéantir la prérogative (le
leur hypothèque. L'inscription ne peut avoir d'autre objet que
de perpétuer l'hypothèque, et de conserver, ce qui revient au
même, le droit d'enchérir. L'inscription une fois prise, ne le
fut-elle que le dernier jour des deux _mois impartis comme délai
de grâce, donne naissance au droit de surenchère. Ainsi, de
deux choses l'une : ou l'hypothèque, quoique inscrite, perd toute
son efficacité à l'expiration du délai de deux mois, ou elle sub-
siste encore à cette époque, au moyen de l'inscription. On ne
saurait prétendre que l'hypothèque inscrite a perdu sa force et
sa vertu après l'expiration du délai de deux mois ; car à quoi
aurait servi l'inscription prescrite? Si l'hypothèque légale de la
femme et du pupille eût pu être purgée dans le laps de deux
mois, l'inscription de cette hypothèque eût été absolument inu-
tile. Cette inscription, uniquement destinée à donner à l'hypo-
thèque de la publicité dans l'intérêt des tiers acquéreurs, et à
les instruire des charges qui pèsent sur l'immeuble, n'est rien
dans le cas particulier, dans l'intérét des tiers créanciers, puis-
qu'on est arrivé au dénoùment des charges hypothécaires, et
qui leur égard cette hypothèque subsiste indépendamment de
l'inscription. La surenchère pourrait donc être faite dans le
délai de deux mois sans qu'il hit besoin d'inscriptio ►► ; et la loi,
conséquente_au principe de l'existence de cette hypothèque, in-
dépendamment de l'inscription, n'aurait pas exigé cette inscrip-
tion pwir donner ouverture au droit de surenchère, si elle eût
voulu qu'il fùt éteint après le laps de deux mois ; elle se serait
bornée à dire que, faute par la.femme et le pupille d'avoir exercé
le droit de surenchérir, dans cc délai fatal, le prix de l'immeu-
ble demeure définitivement fixé entre les mains de l'acquéreur,
et que la femme sera colloquée si elle produit en temps utile.
Si donc elle a exigé l'inscription à peine d'extinction de l'hypo-
thèque légale dans le délai de deux mois, c'est pour perpétuer
l'hypothèque respectivement aux tiers acquéreurs, et non pour
en opérer dès à présent la purgation. Donc, devant sa conserva-
tion à l'inscription prisé dans ce délai, elle se change, dans
l'intérèt de la femme, du mineur et de l'interdit, en droit de
maintenir la valeur du gage, ou de surenchérir.

u L'opinion de ceux qui, dans l'hypothèse, placent, à l'expi-
ration du délai de deux mois, la femme, le mineur et l'interdit
sur la même ligne que les autres créanciers, et font courir le
délai de quarante jours de l'expiration des deux mois, est certai-
nement plus raisonnable; mais nous hésitons à l'admettre quant
au point de départ du délai de quarante jours; et nous incli-
nons à penser que ce n'est qu'à la dissolution du mariage et à
la cessation (le la tutelle ou lors de la mainlevée de l'interdiction
que ce délai commencera à courir. Tels sont les motifs dont
nous étayons cette opinion.

« Qu'est-ce que la surenchère? C'est la soumission de porter
OU faire porter le prix de l'immeuble à un dixième en sus de
celui stipulé au contrat; c'est un quasi-contrat formé en jus-
tice, qui peut entraîner des conséquences graves et des engage-
ments fort sérieux. La femme et le mineur, ou l'interdit, ne
Pouvant s'obliger valablement qu'avec l'autorisation ou le mi-
nistère de ceux qui sont préposés par la loi à la surveillance et
à la conservation de leurs intérêts, ne pourront faire personnel-
lement une réquisition d'enchère.

« La loi, si attentive à tracer les formes dans lesquelles les
actes importants de la gestion d'une tutelle doivent être faits,
garde un silence absolu sur le mode de surenchérir dans l'inté-
rêt du mineur ou de l'interdit. Elle enjoint au tuteur et subrogé
t uteur, et donne invitation aux procureur du roi,. parents et
amis du pupille de prendre inscription, et nulle part elle ne
leur impose l'obligation de surenchérir pour le mineur.

u La loi, qui veille constamment aux intérêts de la femme
mariée, n'indique point non plus le mode de surenchérir; et sa

sollicitude se borne à recommander l'inscription. L'avis du con-
seil d'État , du 9 mai 1807, approuvé le t er juin suivant ,
n'est relatif qu'au mode de remplacer la signification prescrite
par l'article 2194, qui doit être faite à la femme ou à ceux qui
la représentent, et au subrogé tuteur lorsqu'ils ne sont pas con-
nus, afin qu'ils veillent à l'inscription à prendre.

Quelles peuvent être les raisons de ce silence de la loi ? On
ne peut croire qu'il y ait oubli de sa part ; ear sa vigilance se
manifeste assez pour la conservation des droits des femmes et
des mineurs ou interdits : d'oû nous pouvons conclure déjà que
le législateur a pensé que le droit de surenchère ne pouvait s'ou-
vrir ni s'exercer durant le mariage, la tutelle ou l'interdiction.

En effet, le tuteur ne pourrait l'exercer lui-même par deux
raisons : la première, parce que la mise aux enchères entraîne
des conséquences trop graves pour qu'il puisse dépendre d'un
tuteur de la faire ; la seconde, parce que le tuteur, exposé à une
action en garantie, ruineuse pour lui, de la part de l'acquéreur
évincé par suite de cette enchère, se gardera bien, quand il n'y
aurait pas d'ailleurs de collusion entre l'acquéreur et lui, de
requérir la mise aux enchères.

Quant au subrogé tuteur, son ministère est tout tie surveil-
lance, et ne consiste point à faire spontanément un acte impor-
tant, qui peut entraìner des suites graves pour le mineur. La loi
règle, d'ailleurs, explicitement ses attributions.

Quand la loi veut que le conseil de famille soit convoqué
pour un acte quelconque, elle s'en explique ; elle n'en dit rien
ici.

D'un autre còté, l'exercice du droit de surenchère, si on
l'accorde au subrogé tuteur, produira cet effet funeste pour le
mineur qu'il l'exposera à la haine et au ressentiment de son
tuteur, qui, déjà contraint d'aliéner pour acquitter des dettes,
se verra exposé à une garantie désastreuse envers le tiers acque-
reur évincé.

Le mari ne pourra pas non plus exercer . pour sa femme le
droit de surenchère par les mêmes raisons que le tuteur. S'il est
ouvert pour la femme durant le mariage, et qu'elle puisse l'exer-
cer elle-même, c'est exposer le plus important de ses droits à
une ruine presque inévitable. Placée dans la dépendance et sous
l'autorité de son mari, comment osera-t-elle déclarer qu'elle en-
tend requérir la mise aux enchères, et s'exposer par là à trou-
bler la paix et l'union du ménage? Les séductions et les caresses
d'un mari, qui la portent si facilement à s'obliger pour lui, ne
la feront-elles pas facilement renoncer au droit d'enchérir? La
crainte d'une part, les piéges et les suggestions de l'autre ren-
dront donc nulle une prérogative conservatrice de sa dot et de
ses intérêts les plus graves, et qui doit garantir l'indemnité des
obligations qu'elle aurait trop facilement contractées avec son
mari durant le mariage.

« La loi veille avec la plus scrupuleuse attention à ce que la
femme ne puisse, par l'exercice prématuré d'une action, s'ex-
poser à la haine et au ressentiment de son mari quand cette
action doit réfléchir contre lui, ou perdre le fruit qu'elle en
pourrait retirer quand elle aura le plein exercice de ses droits.
C'est par cette raison qu'elle dispose (article 2256) que la pres-
cription est suspendue pendant le mariage : t o dans le cas où
l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une op-
tion à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la commu-
nauté; 20 dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de
la femme sans son consentement, est garant (le la vente, el dans
tous les autres cas où l'action de la femme ré/léchirait contre le
mari; c'est par cette raison, en un mot, que la prescription
(article 223) ne court point entre époux.

« Or l'action hypothécaire de la femme ne réfléchirait-elle
pas contre son mari, puisque l'éviction du tiers acquéreur, par
l'effet d'une surenchère, donnerait lieu à une garantie contre
lui? Et l'inconvénient qui en résulterait ne serait-il pas tou-
jours le même, quand on supposerait que le procureur du roi,
à qui on ne doit faire de notification que lorsque la femme ou
ses héritiers et le subrogé tuteur sont inconnus, et ce pour pren-
dre inscription, pourrait requérir, pour elle la mise aux en-
chères sans mission de la loi ?

« Ainsi se justijle déjà le silence de la loi sur l'exercice et la
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mode du droit de surenchère durant le mariage, la lutelle ou
l'interdiction. Ajoutons, en ce qui concerne le mineur, qu'une
prescription ou un délai fatal ne court contre lui que quand la
loi s'en explique formellement, et que, si telle eût été sa pensée,
le législateur n'aurait pas manqué de s'en expliquer, comme
pour les créances mentionnées en l'article 2278, le délai de ra-
chat , etc...; qu'il y avait, dans le cas particulier, des raisons
bien plus fortes d'en faire une disposition spéciale et taxative,
puisqu'il est question du sort des plus grands inlérëts. Où la
femme prendrait-elle l'argent nécessaire pour la surenchère el
l'acquisition qu'elle ferait de l'immeuble? Elle n'a aucuns de-
niers à sa disposition ; et son mari, qui est le maìtre absolu de
la communauté, après s'être refusé à l'autoriser, lui fournirait-
il les deniers nécessaires? Cette faculté de surenchérir ne serait-
elle pas pour la femme et le mari une occasion de fraude res-
pectivement aux tiers?

« Que si nous examinons ce droit de surenchère dans son
application à la garantie des droits en eux-mimes de la femme,
du pupille et de l'interdit, nous nous convaincrons que l'exer-
cice en est impossible durant le mariage ou la tutelle.

I( Ces droits, en effet, ne sont point encore ouverts ni liqui-
dés durant le mariage ou la tutelle ; le tuteur ne doit rien à son
pupille, et le mari ne doit rien à sa femme. Les créances de
celle-ci peuvent se composer de droits éventuels, de libéralités
en cas de survie, qui peut-etre ne se réaliseront point, et dont
l'existence est au moins très-incertaine ; il y a plus : le mari ne
doit point ètre privé de la dot pendant le mariage. L'incertitude
la plus complète règne donc sur ce qui sera définitivement dù
à la femme, au pupille et à l'interdit, qui ne sont point encore
créanciers: Comment peuvent-ils dès lors figurer dans un ordre,
et savoir s'il est de leur intérêt ou non dé surenchérir?

o Car on ne doit point assimiler les créances non liquidées
de la femme, (lu pupille ou de l'interdit à une créance ordinaire,
qui • dépend d'une condition suspensive ou résolutoire. •La.
créance conditionnelle peut figurer dans l'ordre en par l'acqué-
reur gardant le prix dans ses mains, quand la condition est sus-
pensive, ou au moyen d'une caution prêtée par les créanciers
postérieurs, pour sûreté de la restitution de la somme, en cas
d'événement résolutoire; de telle sorte que la purgation des
h3pothèques affectées à ces créances conditionnelles, mais défi-
nies, est possible. Mais les créances à la sûreté desquelles l'hy-
pothéque légale est affectée ne sont point conditionnelles; elles
sont incertaines ; elles ne peuvent se mesurer; et l'objetde cette
hypothèque ne sera défini, mesuré et fixé qu'à la dissolution du
mariage ou à la cessation de la tutelle. Chacun des immeubles
du mari ou du tuteur est affecté à l'universalité de cette dette
indéfinie et incertaine, toot comme l'universalité de ses immeu-
bles est affectée à l'acquittement d'une partie de tette dette. Le
caractère de généralité de cette hypothèque, existant indépen-
damment de l'inscription, s'applique à la dette garantie comme
à l'universalité des immeubles présents et futurs ; de sorte qu'il
est vrai de dire qu'il n'y à qu'une hypothèque générale pour la
dette unique qui existera seulement à la dissolution du mariage
ou de la tutelle. Or il est de l'essence de celte hypothèque gé-
nérale et une de ne se pouvoir diviser, gtíant à l'acquittement
de la dette qu'elle garantit ; et ce serait la diviser, ou plutôt
l'anéantir, que de la purger avant que les créances qu'elle doit
garantir, et qui n'en forment qu'une seule, respectivement à
cette hypothèque, soient venues se placer sous sa garantie.

Entre les mains de qui verserait-on les sommes déterminées
et à payer, si l'on suppose qu'elles puissent l'être d'avance? Ce
ne serait pas, à coup sûr, en celles du mari ; car il implique-
rait qu'on fit le payement entre les mains de ceux dont on veut
acquitter la dette, et purger l'immeuble. Ce ne serait pas non
plus en celles de la femme, du mineur ou de son subrogé tu-
leur, qui, chargé de veiller à ses intér@ts, n'a jamais le manie-
ment de ses deniers. On ne pourrait pas non plus consigner; car
la consignation est un payement; et la femme et le pupille ne
peuvent recevoir le payement d'une somme qui, en dernière
analyse, rentrerait dans les mains du mari ou da tuteur.

« S'il en est ainsi, l'hypothèque légale qui doit garantir h
payement que l'acquéreur devra faire un jour de ces somme:

yu'iI gardera entre ses mains restera imprimée sur l ' immeu-
hIe. La purgation en sera donc absolument impossible durant le
mariage ou la tutelle; mais, si elle ne peut être purgée ni
rteinte qu'après la dissolution du mariage, ou la cessation de la
tutelle, pourquoi le droit de surenchère le serait-il avant?

« En accordant, ce qui ne petit être contesté, que l'hypotliè-
que légale de la femme et du pupille continue de subsister sur
l'immeuble du tiers détenteur, jusqu'à la majorité ou la dissolu-
tion du mariage, cherchera-t-ou à échapper à la conséquence
inévitable que nous en tirons, en prétendant qu'elle ne subsis-
lera que jusqu'à concurrence du prix ou du résidu du prix de
l'acquisition qui serait définitivement fixé entre les mains de
l'acquéreur? Admettre en principe que l'hypothèque légale de la
femme et du pupille ne subsistera que jusqu à concurrence d'une
valeur qu'on suppose fixée, c'est vouloir encore qu'une créance
hypothécaire puisse être morcelée et purgée partiellement.
L'hypothèque est un droit réel affecté à l'acquittement d'une obli-
gation ; et cet acquittement ne se peut diviser tant que l'hypo-
thèque existe : c'est ce qui fait l'essence_ du droit hypothécaire.
On ne peut donc admettre que l'hypothèque légale existe à la
majorité ou à la dissolution dù mariage, sans accorder que la
créance hypothécaire doive être acquittée au moins jusqu'à con-
eurrence de la valeur présente du gage, déduction faite des
créances précédemment acquittées. Si ce gage ne garantit plus
qu'une créance moindre que la créance primitive de la femme et
du pupille, déduction faite des créances antérieurement collo-
quées par l'effet desquelles l'inscription a été réduite jusqu'à due
concurrence, le lien et l'acquittement de l'hypothèque, ejus
Initio, sont divisés ; l'hypothèque primitive qui n'a pas cessé de
subsister est dénaturée; elle aura été morcelée et purgée par-
tiellement, ce qui résiste à la nature même da droit hypothé-
caire et à une jurisprudence constante qui a reconnu en ncipe
que l'hypothèque était indivisible, en ce sens qu'elle ne pouvait
étre morcelée ni purgée partiellement.

« Le tiers acquéreur, dira-t-on, subira le grave inconvénient
de tì être propriétaire incomthutable qu'après une tutelle qui,
par suite des minorités successives, peut durer fort longtemps,
ou à la dissolution du mariage qui pourrait être fort éloignée.

o Et d'abord le tiers acquéreur n'aurait. rien à craindre si
l'immeuble avait été porté à sa juste valeur. La femme ni le
mineur devenu majeur ne s'aviseront pas de faire porter le prix
à un dixième en sus, s'il ne s'est point pratiqué de fraude entre
le vendeur et l'acquéreur, qui peut d'ailleurs stipuler, en ache-
tant l'immeuble ; une hypothèque pour garantie du péril d'évic-
tion, et qui, dans tous les cas, a conservé en ses mains l'excé-
dant du prix, déduction faite des créances hypothécaires
antérieures, dont la femme, le mineur et l'interdit devront lui
tenir compte, s'ils se rendent adjudicataires de l'immeuble par
l'effet d'une surenchère. L'acquéreur ne perdra rien de ce qu'il
aura déboursé : il aura dans ses mains l'excédant du prix ; il
recouvrera ses impenses et améliorations, les frais et loyaux
coùts de son contrat, etc.; il aura, en outre, une action en ga-
rantie contre son vcn2leur pour ses dommages et intérèts. Oü
sont donc les suites graves de l'exercice du droit de surenchère
à l'époque dont nous parlons? L'événement possible, mais rare,
d'une éviction peut-il être comparé au péril imminent auquel
seraient exposées la dot de la femme et la fortune des mineurs
ou interdits qui, sans ce frein salutaire, pourraient, d'un jour
à l'autre, être ruinés de fond en comble et sans espoir de re-
tour? Quand une fois, dans l'intérét général, l'hypothèque légale
a été rendue publique par la voie de l'inscription, n'est-il pas
éminemment moral que le gage, destiné à garantir de sí pré-
cieux intérêts, ne puisse jamais leur échapper, et que la loi ne-
glige la commodité de tiers acquéreurs qui, en définitive,
n'éprouveront point de perte réelle, pour ne s'occuper que de la
femme, du pupille ou interdit, et les mettre à l'abri des collu-
sions désastreuses qui pourraient si facilement ét trop impun é

-ment se pratiquer entre un mari, un tuteur et des tiers acqué-
reurs ? Ou il faut effacer la disposition légale qui accorde à ces
êtres intéressants une protection spéciale et continue, parce que
leurs intérêts l'exigent incessamment, et les abandonner à eux-
mêmes, ou il faut tenir pour constant que le droit de veiller à la
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rante jours n'est imparti que par l'art. 2185 du code
civil, qui est placé dans un chapitre destiné à organi-
ser une procédure autre que la nôtre (I).

La preuve qu'il n'a pas été dans l'intention du
législateur d'accorder d'autre délai que celui de deux
mois, à compter de l'exposition (lu contrat translatif
de propriété, c'est que l'article 775 du code de procé-
dure civile dit « que l'ordre sera provoqué après ¡'ex-

piration des trente jours qui suivent les délais pres-
crits par les articles 2185 et 2194 du code civil. »

Donc, tout est consommé à l'expiration des deux
mois; et dans les trente jours qui suivent on doit pro-
céder à l'ordre. Les deux mois de l'art. 2194 sont mis
sur la même ligne que les quarante jours de l'arti-
cle 2185. De même qu'on doit surenchérir dans les
quarante jours de l'art. 2185, de même aussi la sur-
enchère doit, à peine de déchéance, être requise dans
les deux mois de l'art. 219f. Cet argument, tiré de
l'art. 775 du code de procédure civile, me parait sans
réplique (2).

982 20 . Avant d'aller plus loin, je ferai remarquer

l'analogie qui existe entre 'les formalités organisées
par notre article, et celles de l'édit de 1771 ; c'est
absolument le même système avec de légères amélio-
rations.

Le dépôt au greffe, l'affiche dans l'auditoire, l'ex-
position pendant deux mois, l'obligation de faire
opposition au sceau des lettres de ratification et de
surenchérir dans les deux mois, toutes ces disposi-
tions, créées par l'édit de 1771 (3), ont évidemment
servi de type aux articles qui composent le chapi-
tre IX.

982 5°. 11 faut remarquer aussi que la procéduré
en purgement établie par le chapitre IX ne se lie en
aucune manière au chapitre VI, et qu'elle n'est pas
une exception• contre une action en délaissement ac-
tuellement intentée. Dans le chapitre IX, le législa-
teur suppose que l'hypothèque légale ne s'est pas
mise en jeu, et qu'elle sommeille, pour ainsi dire. Le
tiers détenteur vient la provoquer à se manifester par
une inscription (1).

982 4° (5). 982 5° (6).

valeur de leur gage, de la mesurer et de la maintenir, de déjouer
les fraudes commises à l'ombre du mariage ou de la tutelle, de
rétablir leur fortune sur ses fondements ébranlés, subsiste et ap-
paraìt encore à la dissolution du mariage, à la majorité du pu-
pille ou lors de la mainlévée de l'interdiction, époque à laquelle
ils peuvent seulement commencer à sonder l'abìme, mesurer
l 'étendue de leurs droits, el assurer leur fortune.

« Entre deux maux, il faut choisir le moindre, et, dans la
concurrence de plusieurs intér@ts, il faut sauver le plus pré-
cieux. Le législateur, quand il a créé notre régime hypothécaire,
après en avoir posé les deux premières bases, la spécialité et la
publicité, a complété son système protecteur du droit de pro-
priété, en faisant pencher la balance du còté des femmes et des
Pupilles dont la défense fait l'objet constant, spécial et exclusif
de toutes les dispositions du code civil. « Après une longue dis-
« cussion, dit Malleville, le conseil d'État adopta enfin en prin-
« cipe : 1° que toute hypothèque serait. publique; 2° que l 'hy-
« pothèque conventionnelle serait toujours spéciale . ; 3° que la

sûreté de la femme el du mineur serait préférée à celle des ac-
quéreurs el des prêleurs.
Voy, infra, TROPt.0G, n° 995.
Jurisprudence. — Dans le sens de PIGEAU, Caen, 28 août

18!! (D. A., in-4°, IX, 588); Caen, 9 août 1815 (D. A., IX,
389) ; Caen, 12 avril 1826 (SIRBT, XXVII, 2, 107 ; D. P.,
XXVII, 2, 31); Orléans, 17 juillet 1829 (SIRFY, XXIX, 2,
217). Sie, DURANTON, n° 425; 11101115E, t. !I, n° 977.

— Un arrèt de Limoges du 9 avril 1845 (S.-V., XLV, 2,
X77 ), en consacrant le principe que le délai de la surenchère ne
court pas par le seul accomplissement des formalités de l'arti-
cle 2194, laisse des doutes sur le point de savoir de quelle épo-
que ce délai doit courir.

(I) D'après l'édit de 177!, qui avait de si grands rapports
avec notre article (voy. no 982 2°), c'était aussi dans les deux
mois de l'exposition du contrat qu'il tallait surenchérir. Cette
analogie est décisive.

(2) Infrà, n° W5.
Add. CUBAIN, n° 581, combat cette manière de voir. « Ces

motifs, dit-il, quoique graves, ne nous paraissent pas étre de
nature à prévaloir.

« La formalité essentielle pour qu'il y ait purge, c'est l'offre
fall e par le tiers détenteur qu'il est prêt à acquitter sur-le-
champ les dettes hypothécaires jusqu'à coûcurrence de son prix,
avec mise en demeure pour le créancier de surenchérir. Pour
que cette mise en demeure soit réelle, il faut que le créancier
soit mis à mème d'apprécier s'il est de son intérêt de requérir
la mise aux enchères de l'immeuble sur lequel il a hypothèque.
Or le créancier n'est ù même de faire cette appréciation qui au-
tant qu'il connaît non -seulement le prix et les conditions de la
'ente, mais encore l'état des créances qui grèvent l'immeuble
et qui peuvent être préférables à la sienne.

Or aucune des formalités prescrites au chapitre IX du titre
des Hypothèques n'atteint ce but. Il n'est donc pas exact de dire
que ce chapitre se suffit à lui-même, et que les dispositions de
l'article 2194 sont équivalentes à celles des articles 2183 et
2184. Cela posé, il est évident qu'on ne peut, sans faire une
pétition de principe, argumenter (le ce que l'article 2195, G 2,
porte que l'acquéreur est libéré lorsqu'il a payé son prix aux
créanciers en ordre utile , ear assurément l'acquéreur n'est
libéré qu'autant que la purge est valable, et ce qui est en ques-
tion c'est précisément la validité de la purge.

« Quant à l'article 855 du code . de procédure, loin de prouver
en faveur de la doctrine que nous combattons, il fournit un ar-
gument à contrario favorable à notre opinion. En effet, il se
réfère textuellement à l'article 834 du code de procédure, et
l'article 834 renvoie spécialement aux articles 2123, 2127 et
2128 du code civil, c'est-à-dire à des dispositions relatives aux
hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

« L'article 775 du code de procédure nous fournit l'occasion
d'une observation semblable à celle que nous venons de présen-
ter sur l'article 835 du code de procédure, car il se réfère à la
fois aux articles 2194 et 2185 du code civil, ce qui indique que
le délai de trente jours après lequel l'ordre peut êt re provoqué
ne commence que lorsque le délai pour surenchérir est lui-même
expiré.

« De ces observations nous concluons que la femme qui a
pris inscription par suite de l'accomplissement des formalités
prescrites par l'article 2194 doit, conformément aux arti-
eles 2183 et 2184 du code civil, être mise eu demeure de sur-
enchérir, et que ce n'est qu'•à l'expiration de quarante jours
après cette mise en demeure que l'immeuble se trouve affranchi
de l'hypothèque légale de la femme. ^>

(3) Articles 8 et 9.
(4) Supra, n° 778 3°.
(K) Add. L'acquéreur peut faire marcher de front les deux

pterdes. — DURA \T05 dit, n° 415: « Du reste, l'acquéreur
peut faire marcher de front les deux purges, en notifiant son
contrat aux créanciers inscrits, avec les conditions et formalités
prescrites par les articles précités, et en faisant au greffe le dé-
pôt de l'expédition dudit contrat. Et il a même été jugé par
arrêt de la cour d'Angers (14 juillet 1806) que, bien que l'ac-
quéreur d'un immeuble soumis à l'hypothèque légale etit notifié
son contrat aux créanciers inscrits, sans déclarer qu'il entendait
observer aussi les formalités prescrites pour opérer la purge
de l'hypothèque légale, il avait pu, à l'expiration du délai ordi-
naire pour l'ouverture de l'ordre, s'opposer à ce que l'ordre fuit
ouvert, et demander le délai de deux mois accordé par la loi
pour la prise de l'inscription de l'hypothèque légale. N

(6) Add. Est-il des eus où des créanciers peuvent eottlrain-

dre la femme à prendre inscription? — PANNIER pose l'hypo-
thèse suivante, p. 560 : « Un créancier, (lit-il, peut forcer la
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ART. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscrip-
tion du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur
sans aucune charge, à raison des dot, reprises et. conventions matrimoniales de la femme, ou de la
gestion du tuteur , et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des
créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix
ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du
chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées en totalité ou jusqu'à due concurrence.

Si les inscriptions dii chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur
ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat (le mariage ou de l'entrée eu gestion du tuteur; et,
dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront
rayées.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 105. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat,
il n'a pas été fait d'inscription sur les immeubles rendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge,
à raison des conventions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur (a).

2e rédaction. — Ari. 104. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait
d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles rendus, ils passent à l'acquéreur
sans aucune charge, à raison des conrentions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur.

S'i! a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers
antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou; de la portion du
prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs
ou interdits, seront raflées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l 'acquéreur ne
pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu 'il a
été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et dans ce cas, les autres
inscriptions seront rayées.

TRONCHET demande si l'acquéreur purgera également les i
hypothèques qui répondent des droits éventuels.

TREILUARD répond que les fonds dui en répondent de-
meurent dans la main de l'acquéreur où ils sont dépo-
sés.

TRONCHET fait observer que quelquefois des contrats de ma-
riae contiennent des donations éventuelles et sous la con-
ditlon de survie, lesquelles peuvent ne jamais s'ouvrir et
dont il est impossible d'évaluer à l'avance le montant.

II conviendrait donc d'établir une réserve pour les droits
non ouverts.

TREILHARD dit que l'immeuble demeure grevé de ces sortes
de charges; que néanmoins l'acquéreur est en sûreté, s'il
prend la précaution de retenir le prix.

MALLEVILLE fait observer que si ces charges subsistent,
l'immeuble n'est donc pas libéré.

TREILHARD répond qu'il demeure grevé, niais que l'ac-
quéreur a ses suretés.

JOLLIVET fait observer que le donataire sous condition de
survie ne prend que ce qui reste des biens du donateur.

BIGOT-PRÉ.ÀMENEU dit que l'équivoque vient ici du mot
purger : il n'est pas vrai que la transcription purge les hy-
pothèques des droits non ouverts; elles ne sont effacées
que par un payement valable.

Dans le système de l'édit de 1771, l'opposition laissait
subsister toutes les hypothèques pour dettes qui ne pou-
vaient pas être liquidées.

TREILI aRD dit que l'acquéreur est averti de la situation de
son vendeur, au moyen des formes qui forcent le mari et le
tuteur à faire inscrire les droits du mineur et de la femme.

TRONCHET trouve que cette précaution est insuffisante.
Aucune créance de la femme ne peut être payée sur le
prix de l'immeuble vendu pendant le mariage, pas même
sa dot; car l'action en restitution n'est ouverte qu'après la
mort du mari.

Les articles 104 et 105 sont renvoyés à la section.

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT

( Séance du 12 ventôse an xii.)

SOMMAIRE.

- 983. Ou il est pris des inscriptions ou il n'en est pas pris
dans le délai de deux mois. S'il n'en est pas pris,
l'immeuble passe exempt de charges à l'acquéreur.

983 2o . A défaut d'inscription par la femme, un droit d'u-
sufruit immobilier, mais qui n'existait encore qu'en
expectative, comme subordonné à la condition de
survie, peut-il être revendiqué après les formalités
de la purge par l'acquéreur ?

984. Mais le droit de la femme ou (lu mineur subsiste-t-il
sur le prix? Opinions diverses sur cette question

difficile. La cour de cassation embrasse le système
le plus rigoureux. Dissertation contre sa jurispru-
dence, qui sacrifie, sans utilité, les droits sacrés des
femmes et des mineurs.

984 2°. Réponse à un argument qu'on pourrait tirer des
dispositions de l'édit de 1771. Différences entre
l'opposition au sceau des lettres de ratification et
l'inscription.

985. Réponse à l'objection tirée de ce que le défaut d'in-
scription, purgeant l'immeuble et éteignant l'hypo-

femme, en justice, à prendre une inscription sur les biens que meubles qui ne sont point hypothéqués aux 30,000 francs; la
son mari a vendus. Voici dans quel cas.' Un mari a pour femme n'inscrit pas. Si le mari touche, le créancier perd. Dans
100,000 francs d'immeubles. Sa femme a apporté 20,000 francs; ce cas, il peut faire ordonner que le mari prendra une inscrip-
il emprunte 50,000 francs, et vend pour 60,000 fr. de ses im- lion pour sa femme. (Grenier, in-4 o , 1, 540.) »



CHAPITRE IX. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 219ií. N Os 983-984.	 51i

thèque, doit éteindre par contre-coup le droit de
préférence. Véritable théorie du purgement. Diffé-
rence entre le droit de suite et le droit de préfé-
rence. Cas où le droit de préférence subsiste,
quoique le droit de suite soit perdu.

986. Réponse à une objection de la cour de cassation, qui
veut que la femme et le mineur soient nécessaire-
ment inscrits pour avoir le droit de suite et pour
être colloqués sur le prix. Distinctions importantes
sur le droit de suite. Preuves que les hypothèques
légales dispensées d'inscriptions ne doivent pas être
inscrites pour avoir droit de préférence entre créan-
ciers.

987. Réponse à l'objection que, pour être admis à l'ordre,
il faut être inscrit.

988. Conclusion que le droit de préférence subsiste. Mais
cela n'est vrai qu'autant que les choses sont en-
core entières et que le prix n'est pas distribué.

989. Examen de quelques arrêts de la cour de cassation,
et preuve que tous n'ont pas résolu la question.

990. Suite.
991. Effets de l'inscription prise par la femme ou le mineur

en cas de purgement. Cette inscription est spéciale.
991 2°. Cette hypothèque doit-elle être renouvelée?

992. Qu'arrive-t-il si le rang de la femme ou du mineur est
postérieur aux autres inscriptions hypothécaires?

995. Sî, au contraire, il est antérieur, aucun payement ne
peut être fait par l'acquéreur au préjudice de la
fenznze ou du mineur. Conséquences de ceci. Mode
de collocation de la femme ou du mineur dans iui
ordre. Dissentiment avec Tarrible.

993 2o . En admettant que les créanciers postérieurs puis-
sent toucher en donnant caution, quid si dans l'in-
tervalle du nantissement à la mort du mari les
créanciers ainsi que leurs cautions devenaient in-
solvables ?

994. Règles pour la radiation des inscriptions postérieures
à celles de la femme ou du mineur.

99i. Les formalités prescrites par le chapitre 1X se suffi-
sent à elles-mêmes; et c'est une erreur de croire
que, pour les compléter, il faille leur ajouter les
formalités prescrites parle chapitre VIII. Mauvaise
jurisprudence de la cour de Caen.

996. L'adjudication sur expropriation forcée purge de
plein droit les hypothèques de la femme ou du mi-
neur. Les opinions sont cependant divisées sur
cette question entre les cours royales et la cour de
cassation. Changement de jurisprudence de cette
cour. Critique de son arrêt rendu en audience
solennelle.

996 2°. Les hypothèques légales sont-elles purgées par l'ad-
judication faite sur une mise aux enchères à la suite
d'une vente volontaire ?

997. Mode de purger les hypothèques légales des femmes
et des mineurs lorsqu'elles ont été inscrites. Sous
quelque rapport il ÿ a désavantage à la femme ou
au mineur de s'inscrire dans la quinzaine de la
transcription. Disparate dans la législation.

997 2°. Quid s'il y a eu surenchère et adjudication à un
antre que celui qui a fait la purge ? L'hypothèque
légale est-elle alors purgée?

COMMENTAIRE.

9S3. Pendant le délai de deux mois dont parle
notre article (1), il est pris des inscriptions ou il n'eri
est pas pris. L'art. 2195 se place dans ces deux hypo-
thèses pour en tirer des conséquences qu'il est impor-
tant d'apprécier. Suivons l'ordre qu'il a tracé, et exa-
minons d'abord le cas où il n'y a pas d'inscription du
chef des femmes.

Le défaut d'inscription clans les deux mois produit
le purgement (le la chose hypothéquée, qui passe à
l'acquéreur exempte de charges h)°pothécaires. Ainsi,
toute action hypothécaire est éteinte contre le tiers
détenteur. Ni la femme ni le mineur ne peuvent le

troubler par la surenchère ou l'action en délaisse-
ment (2).

Hais résulte-t-il de là que le mineur ou la femme
soient tellement déchus qu'ils ne puissent pas se pré-
senter sur le prix?

983 2° (5).
981. Cette question est l'une des plus importantes

et l'une des plus controversées du régime hypothé-
caire. Elle partage les meilleurs esprits.

Grenier a varié dans son opinion. Après avoir
enseigné que la femme et le mineur conservent tou-
jours leur droit sur le prix (4), il a changé d'avis et

(1) Origine, édit de 1771, articles 9, 19.
(2) Add. Jurisprudence. — La femme déchue de son hypo-

tlhèque légale, pour n'avoir point requis inscription dans les
deux mois , est non recevable à attaquer plus lard la vente
comme faite en fraude de ses droits. Poitiers, fe r juillet 1824
(SlREY, XXV, 2, 269 ). Cette décision est contraire à la juris-
prudence la plus générale.

(5) Add. A défaut d'inscription par la femme, un droit d'usu-
fruit immobilier, mais qui n'existait encore qu'en expectative,
Comme subordonné à la condition de survie, peut-il être revendi-
yué après les formalités de la purge par l'acquéreur? — Cette
question est traitée par PRounflOw, Usufruit, n° 273.

(4) T. I, n° 266.
Add. GRENIER, loe. cit., manifestait déjà l'opinion que la loi

devi'uit ériger en système la manière de voir de la cour de cassa-
tioi « La purgation de toutes hypothèques quelconques, dit-il,
même des hypothèques légales, par le défaut d'inscription dans
les deux mois, ou dans tout autre délai donné à partirde l'exposi-
tion du contrat, devrait avoir lieu indistinctement, tant à l'égard
(le l'acquéreur qu'à l'égard des créanciers. On devrait ériger en
principe que ce que fait l'acquéreur est fait non-seulement dans

son propre intérêt, mais encore dans celui de tous les créan-
ciers dont il serait présumé stipuler les intérêts. »

Le même auteur ajoute, nO 490 « Au n° 266, j'ai dit
que,-quoique, par le défaut d'inscription, l'immeuble de-
meurât libre de l'hypothèque de la femme entre les mains de
l'acquéreur, la femme pouvait néanmoins venir sur le prix
avec les créanciers, lors de la confection de l'ordre. Je dois
avouer que je me suis décidé principalement en conséquence
d'une jurisprudence qui paraissait se former d'après un arrêt de
la cour royale de Douai, du 14 avril 1820. J'avais cru d'ailleurs
entrevoir que cette opinion était assez généralement reçue. It
faut convenir encore que l'article 2195 prête à cette idée, puis-
qu'il se borne à dire que l'immeuble passe à l'acquéreur sans
aucune charge, à raison des dots, etc. Et cet affranchissement
en faveur de l'acquéreur n'est pas une exclusion des droits de
la femme ou des mineurs sur le prix.

« Mais en réfléchissant sur les motifs de l'arrêt du 21 no-
vembre 4821, je pense qu'on doit tenir à l'opinion que dans le
cas de la vente volontaire, lorsque les formalités prescrites par
l'article 2194 ont été remplies par l'acquéreur, sans qu'il soit
survenu des inscriptions de la part des créanciers qui ont des

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 2.	 3^
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hypothèques légales, ces créanciers ne peuvent ni rechercher
l'acquéreur, ni concourir sur le prix avec les créanciers. Il est
difficile de trouver une raison de différence entre ce cas et celui
du défaut d'inscription, lorsqu'il s'agit d'une adjudication sur
saisie immobilière. Tous les motifs énoncés dans l'arrêt du
21 novembre 1821 s'appliquent à un cas comme à l'autre. Luc
des bases de cet arrêt est que l'exécution des nombreuses for-
malités de l'expropriation forcée, et la durée de la proeédure,
qui ont dLi éveiller l'attention des créanciers qui ont des hypo

-thèque3 légales, ont dÑer,niné le législateur i regarder comune

surabondantes et si ►per/lues, dans le eas de lu rente sur saisir
irnunobiliére, les furnialilés prescrites par l'arliele 2I9á (lu code
civil. Nest-ce pas là assimiler les deux cas? Et si la cour de cas-
sation a entendu que l'adjudicataire sur saisie immobilière était
dispensé de remplir les formalités imposées à l'acquéreur à titre
volontaire par l'article 219I, à raison de la publicité et de la
durée des procédures relatives à la saisie immobilière; si elle a
tiré de là la conséquence, comme on ne saurait en douter, que,
dans ce cas de saisie immobilière, les créanciers ayant des hy-
pothèques légales sont sans droit sur le prix 1 l'égard (les créan-
ciers, comme ils le sont sous le rapport de l'hypothèque contre
l'adjudicataire, n'est-ce pas dire qu'il en est de même dans le
cas de la vente volontaire, lorsque l'acquéreur a rempli les for-
malités prescrites par l'article 2194? Car la cour (le cassation a
placé l'adjudicataire sur saisie immobilière, quoiqu'il ne rem-
plisse pas les formalités voulues par l'article 2I94, dans la
position où se trouve l'acquéreur sous vente volontaire, qui a
rempli ces formalités. Donc elle a entendu que ce qui s'applique
Ò l'un des cas soit appliqué à l'autre.

« Au surplus, toutes ces difficultés ne se présentent que parce
qu'il n'existe pas un mode uniforme de publicité des actes trans-
latifs de propriété, d'après lequel on devrait faire connaitre,
dans un délai déterminé, toutes les hypothèques de toute na-
lure, ►le manière que le défaut d'inscription entraiuùt la dé-
chéance et du droit d'hypothécaire, et du droit sur le prix, deux
choses qui ne peuvent ètre séparées. Jusque-là, la marche du
régime hypothécaire sera incertaine, et il s'élèvera une multi-
tude de questions qui, ne tenant pas à un principe constant et
ft tond en conséquences faciles à saisir, embarrasseront toujours
les tribunaux, et engendreront des procès ruineux.

Voici maintenant les motifs donnés par TEsSIER : « La nature
(le l'hypothèque, dit-il, est d'af fecter les biens pour la sûreté des
engagements (voy. Domai, Lois civiles, liv. III, lit. 1, p. 231 ;
code civil, art. 2114). Par suite de cette affectation, si les biens
grevés d'une hypothèque viennent à être aliénés, le prix d'alié-
nation ne peut, au mépris de ladite hypothèque, être valable-
ment payé soit au vendeur, soit à des créanciers (le ce dernier,
ou postérieurs en ordre d ' hypoll ►èque ou simples chirographaires
( voy. code civil, art. 2182, al. 2, art. 2166, 2186 et 2195, al. 2
et 3). Ceux-là donc ne disent rien que de parfaitement conforme
à la nature de l'hypothèque qui font remarquer « qu'une bypo-

thèque qui ne pourrait mettre aucun obstacle à ce que le
« prix de l'immeuble fût valablement payé au vendeur ne peut
N ètre une hypothèque puisqu'elle est dénuée de tous les droits
« qui cgpstituent l'hypothèque véritable. » ( Voy. Tarrible, au
Répertoire de Merlin, vo Inscription hypothécaire, ç 4, no 8,
t. VI, p. 219, et Carré, Lois de la procédure, 1. III, p. 179,
n° 2849, in fine. ) Des observations qui précèdent il nous sem-
ble résulter que, lorsque l'acquéreur d'un immeuble est en po-
sition de payer d'une manière valable son prix aux personnes
dont nous parlions il n'y a qu'un instant, ou nulle hypothèque
n'aura jamais pesé sur cet immeuble, ou, ce qui revient au
même, l'hypothèque autrefois existante aura été frappée d'ex-
tinction. Tout cela rappelé, jetons les yeux sur dicers articles
du code civil. L'article 2186, qui fait partie du chapitre relatif
au mode de purger les hypothèques inscrites, porte que : « A
u défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères
« dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble
« demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat,
u ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en consé-

quence, libéré de tout privilége ou hypothèque, en payant
ledit prix aux créanciers qui sont en ordre de le recevoir, ou en

« le eonsignanl. » Suivant cet article, l'acquéreur ne petit vider
ses mains dans celles du vendeur, et s'il ne consigne pas son prix,
il ne peut le payer qu'aux créanciers en ordre de le recevoir.
Quelle en est la cause ? La cause en est dans les hypothèques qui
ont suis i l'immeuble vendu, et qui continuent d'exister tant que
le payement aux susdits créanciers ou la consignation n'ont pas
eu lieu. to autre article, l'article 2195, qui est placé sous le
chapitre relatif an mode de purger les hypothèques non inscrites
des femmes, statue, dans les deux derniers alinéa, de la ma-
nière suivante : « S'il a été pris des inscriptions du chef desdi-
« tes femmes... et s'il existe des créanciers antérieurs qui
u absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est
« libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux
u créanciersjlaef s en ordre utile; et les inscriptions du chef des
« femmes... sont rayées. — Si les inscriptions du chef des
I ' femmes... sont les plus anciennes, l'aequrreur ne pourra
u faire aucun payement au préjudice desdites inscriptions...,

et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers, qui ne
« viennent pas en ordre utile, seront. rayées. n L'acquéreur,
dans le cas des dispositions qui vieiu ►ent d'être transcrites, ne
peut pas, non plus, payer au vendeur le prix stipulé au contrat
d'achat, et il ne peut le solder à personne au préjudice de la
femme, si l'hypothèque de cette dernière est la plus ancienne.
Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le prix de vente est affecté
de l'hypothèque qui grevait Fimmeuble aliéné dans les mains du
vendeur. Il vient d'être parlé des deux premiers alinéa de l'ar-
ticle 2195. A l'égard du premier alinéa dudit article, il est ainsi
conclu : 4 Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du
u contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes...
f• sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans au-
(t cune charge r1 raison des dot, reprises et conventions main-
I, moniales (le la [canne. , . sauf le recours, s'il y a lieu, contre le
u mari... n Ici, comme on s'en aperçoit, le législateur ne dit
pas, comme il le fait dans le dernier alinéa (le l'article 2195,
que l 'acqurreur ne pourra faire aucun payement au préjudice de
l 'hypothèque de la femme. Loin de là, il dispose que les immeu-
bles vendus passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison
des (lot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, et
il n'accorde à cette dernière qu'un simple recours contre son
mari. Nul doute dès lors que l'acquéreur, à l'expiration des deux
mois sans inscription de la part de la femme, ne puisse, au dé-
triment de cette dernière, solder le prix d'achat soit au vendeur,
soit aux créanciers de ce dernier, hypothécaires ou autres. Nul
doute encore que, si ledit acquéreur avait payé son prix au mo-
ment mène da contrat, la femme qui n'aurait pas inscrit dans
les deux mois ne fût non recevable à critiquer ce payement.
Nul doute conséquemment que, faute d'inscription dans le délai
fixé, l'hypothèque de la femme ne soit complétement éteinte
(voy. code civil, art. 2180, 3°, et art. 2195, Ire disp., eombi-
nés ). Et c'est en vain que l'on objecte que le défaut d'inscription
ne saurait opérer l'anéantissement de l'hypothèque de la femme,
puisque cette hypothèque, aux termes de l'article 2135 du code
civil, existe indépendamment de toute inscription. En premier
lieu, en effet, nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer
que, quoique l'hypothèque de la femme fait, en règle générale,
affranchie d'inscription, cette dispense d'inscription cessait dès
l'instant où l'acquéreur de l'immeuble grevé de l'hypothèque en
question se mettait en mesure de la purger. De là, toutes les
précautions prises par le législateur pour que l'inscription ait
lieu. En second lieu, si, nonobstant l'accomplissement des for-
malités prescrites pour la purge dc l'hypothèque légale, celte
hypothèque subsistait toujours, quoique non inscrite, il en de-
vrait être du cas où la femme aurait négligé de s'inscrire, comme
de celui où elle se serait inscrite. Or nous savons déjà que des
dispositions législatives différentes régissent chacune de ces
hypothèses. En troisième lieu, les auteurs qui enseignent que,
faute d'inscription opérée lors de l'accomplissement des forma-
lités de la purge, l'hypothèque de la femme affecte toujours le
prix d'aliénation, ces auteurs, disons-nous, n'en reconnaissent
pas moins que la femme n'aurait aucun sujet de plainte si
l'acquéreur, sans avoir égard à l'hypothèque de cette dernière,
avait amiablement payé le prix dont il s'agit, soit au ventlew'
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ou tenu qu'ils ne peuvent ni rechercher l'acquéreur ni concourir sur le prix avec les créanciers (1); et ce

lui-mème, soit à des créanciers du vendeur, chirographaires ou
autres. Che telle concession porte en elle-même, selon nous,
la condamnation du système contre lequel nous nous élevons ;
car comment concevoir que l'hypothèque de la femme ait eon-
servé quelque vertu, qu'elle affecte le prix de vente et qu'elle ne
fasse cependant pas le plus léger obstacle à ce que l'acquéreur
vide ses mains, comme si elle n'existait pas? On ne laisse pas
d'insister toutefois, et on excipe de la disposition de. l'arti-
ele 2198 du code civil, d'après laquelle « l'immeuble à l'égard
« duquel le conservateur aurait omis, dans ces certificats, une
u ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la res-

ponsahilité du conservateur, affranchi dans les mains du nou-
« veau possesseur.... sans préjudice néanmoins du droit des

créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur ap-
« partient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou
v tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homolo-
a gué. '. Pourquoi, dans le cas dudit article, l'acquéreur peut-il
pa yer au préjudice d'une hypothèque inscrite, mais omise clans
le certificat du conservateur? C'est, sans contredit, ù raison (le
la bonne foi où le place ledit certificat. Pourquoi, dans le cas
du meme article, le créancier omis peut-il réclamer collocation
tant que les choses sont entières? C'est que, pour avoir été
omise, son hypothèque n'en existait pas moins dans toute sa
plénitude, lors de la délivrance du certificat, et qu'il serait con-
traire à l'équité de lui faire éprouver, par le fait d'un tiers, un
dommage qui peut encore être évité. Mais, dans le système de
ceux qui veulent que l'hypothèque (le la femme subsiste toujours
sans inscription après l'accomplissement des formalités de la
purge, de quelle bonne foi pourrait èlre l'acquéreur qui payerait
au mépris de cette hypothèque non inscrite dans les deux mois?
Mais à quelle autre personne qu'à elle-même la femme qui ne
s'est pas inscrite dans ledit délai peut-elle s'en prendre? L'arti-
ele 2198, ainsi qu'on le découvre par les motifs qui l'ont sure-
nient dicté, ne peut donc servir d'argument en faveur de l'opi-
nion à laquelle nous nous montrons contraire. Les raisons de
décider ne sont pas les mémes; aussi les articles 2198 et 2193,
al. I, disposent-ils différemment. Est-ce, d'ailleurs, que si le
législateur, dans le cas de ce dernier article, eût entendu donner
à la femme non-seulement un recours contre son mari, mais
encore le droit de se présenter à l'ordre, il n'eût pas statué à cet
égard comme il le fait dans le cas de l'article 2198? Pour forti-
tier l'opinion dont il vient d'être question, on ajoute encore que
le droit d'être payé sur le prix d'aliénation d'un immeuble peut
exister alors même que le droit de suite sur cet immeuble ne
subsiste plus. Cela est vrai, nous n'en disconvenons pas, soit
dans le cas de l'article 2198 précité, soit dans le cas de l'arti-
cle 2186, lorsque l'acquéreur a fait la consignation de son prix,
soit dans quelques autres hypothèses, et, par exemple, lorsque
l'i nscription du privilége dont il est parlé à l'article 2109 n'a
Pas eu lieu dans la quinzaine de la transcription de la vente des
fonds soumis audit privilége, conformément à l'article 83b du
code de procédure, mais seulement dans les soixante jours dé-
terminés par l'article 2109. Mais de ce que le droit sur le prix
Survit, dans certaines circonstances particulières, au droit de
suite, il n'en reste pas moins certain qu'en règle générale le
droit d'être colloqué et payé sur le prix d'un immeuble est
l'effet du droit réel imprimé en la chose hypothéquée, de telle
sorte que, pour le créancier qui laisse périr ion hypothèque,
l'extinction de l'hypothèque entraîne avec elle la perte (lu droit
sur le prix. Or, maintenant, l'article 2195, al. f, dont nous
nous sommes déjà occupé et auquel nous revenons, ne donne à
la femme, qui a négligé d'inscrire son hypothèque dans le délai
Voulu, d'autre action qu'un recours contre son mari, et il n'ap-
porte pas le moindre empêchement à ce que l'acquéreur se libère
de son prix au préjudice de la femme. Si tel est le seul droit
que l 'article en question réserve à la femme, et si telle est la
l iberté dont jouit l'acquéreur, le prix de vente n'est donc pas
affecté par hypothèque; l'extinction de l'hypothèque, faute d'in-
seription de la part (le la femme, s'est donc opérée à l'égard de
cette dernière tout comme à l'égard de l'acquéreur; il n'a donc

pas été dans l'intention du législateur de s'écarter du droit com-
mun et de faire survivre à la perte du droit de suite un droit
hypothécaire sur le prix ; il en est donc de l'hypothèque légale
non inscrite dans le cas de l'article 2195, al. t, comme des
hypothèques ordinaires non inscrites dans le cas de l'arti-
ele 834 du code de procédure. Prétendre, comme on le fait en
dernière analyse, que lorsque l'acquéreur a vidé ses mains, la
femme n'a rien à prétendre sur le prix de vente, par la raison
qu'elle doit encourir la peine de sa négligence :ì s'inscrire après
avoir été mise en demeure de se montrer, mais qu'au contraire
elle a droit de poursuivre sa collocation sur le prix de vente,
tant que les choses sont entières, et que ledit prix est encore
existant, et cela parce que son hypothèque est indépendante de
toute inscription, c'est, à ce qu'il nous semble, soutenir que
l'inscription de l'hypothèque de la femme, lors de l'aceomplis-
semenl des formalités de la purge, est tout à la fois nécessaire
et inutile : nécessaire, pour empècher l'acquéreur de verser son
prix dans les mains du vendeur ; inutile, pour frapper ledit prix
tant qu'il se trouve au pouvoir de l'acquéreur, ou dans la caisse
des dépôts et consignations ; c'est créer des distinctions qui ne
sont pas dans la loi, et sacrifier à l idole qu'on s'est faite; c'est
usurper enfin le rôle de législateur, et substituer une équité ar-
bitraire à l'équité de la loi.

a Sous l'empire de l'édit du mois de juin 1771, les femmes
étaient-elles déchues de leur hypothèque à raison de la dot par
le défaut d'opposition de leur part, dans le délai voulu, aux let-
tres de ratification ? Le parlement de Paris avait adopté sur cette
question Infirmative (voy. Grenier, des f/ypolh., t. 1, disc. prél.,
P• xxIi et xxiii, note t ), qui dérivait, à notre avis, et de Farti-
ele 17 de l'édit précité, et des dispositions exceptionnelles ré-
sultant soit de l'article 32 du même édit, soit de la déclaration
du 9 février 1772, rendue par le parlement de Paris. La juris-
prudence du parlement de Paris, à laquelle des auteurs refusaient
leur suffrage (voy. Roussilhe, de la Dot, t. 1, no 31f, et t. 11,
p. 349 et suiv. ; Soucliet, Cout. d'Angoumois, t. I1, p. 549)
n'était pas celle des parlements de Grenoble et de Toulouse no-
tamment (voy. arrèt de la cour de Grenoble du fi r juin 182-4,
dans Sirey, XXVI, 2, 58 ; Merlin, Nouveau Répertoire, vo Lettres
de ratification, no 2, t. VII, p. 428 à 433 ; tcbi, arrêt de rejet,
du 25 prairial an xiii , que rapporte également Sirey, \'1,
1, p. II 6. Que jugeait-on sur ce point au parlement de Bor-
deaux? Nous lisons, dans un arrêt de la cour de Bordeaux du
30 août 1825, « qu'il était de jurisprudence constante dans

le ressort de l'ancien parlement de Bordeaux que, sous l'em-
pire de l'édit de 1771, les femmes n'avaient pas besoin de

« former opposition aux lettres de ratification pour conserver
leur hypothèque à raison de la dot sur les biens du mari. »

Nous n'avons pu découvrir, malgré toutes nos recherches, aucun
arrèt de notre parlement qui ait jugé la question qui nous oc-
cupe dans le sens indiqué par la cour de Bordeaux ; et nous
doutons d'autant plus de l'existence de la jurisprudence alléguée
par ladite cour, que i us avons sous les yeux des consultations
émanées d'anciens jurisconsultes du barreau de Bordeaux, les-
quelles se prononcent pour la déchéance de l'hypothèque par le
défaut d'opposition (consult. de Cazalet, du mois de janvier
1780; autre consult. délibérée en commun par Cazalet, Marti-
gnac et Serre, le 17 avril 1787 ), comme l'a décidé au surplus
la cour de Limoges, par arrêt du 24 décembre 1813 ( voy. Sirey,
XIV, 2, 26). Remarquons, en finissant, que sous l'empire des
décrets volontaires, que remplaea le système organisé par
l'édit de 1771, les femmes, faute d'opposition à fin de cotiser-
ver, étaient déchues de leur hypothèque pour la dot. ( Voy.

Lebrun, (le la Coìnntunauté, liv. III, ch. 11, section 11, disc. 5,
n°' 97 à 101, p. 504 et 505 ; Bourjon, Droll commun, tit. des

Erécfaiuns, ch. VIII, sect. II, ,e 5, no 36, et ch. IX, sect. 1,
no 4, t. 11, p. 753 à 755). »

(1) T. Il, n° 490, p. 427.
Add. DORA \TON, nos 358 et -421 bis; TESSIEtt, Dut, n° 130;

Bt~ ttOtT, t. I1, n° 69 ; CHARDON, Trois P1415s., t. 11, p. 321.

35"



d16	 PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. - ART. 2195. N o 984.

qu'il y a de singulier, c'est que ce qui a fait revenir
Grenier, ce sont deux arrêts qui n'ont pas précisément
jugé la question.

Persil (1) et Delvincourt (2) pensent au contraire
que c'est en faveur de l'acquéreur seul que s'accom-
plissent les formalités pour le purgement des hypo-
thèques légales, et que les créanciers hypothécaires ne
peuvent en profiter, et Dalloz se range à ce sentiment,
sans le discuter (3).

La jurisprudence offre aussi de nombreux dissenti-
ments.

La cour de cassation a pris parti contre la femme
et le mineur par plusieurs arrêts (;) qui, quoi qu'on
en dise, ne sont pas tous également décisifs (5). Un
certain nombre de cours royales ont aussi adopté ce
système de rigueur (6). Mais (l'autres arrêts, en plus
grand nombre, ont décidé que la perte du droit de
suite n'entraïne pas la perte (lu rang sur le prix, et,
dans cette foule de décisions, on voit des cours se
déjuger et passer d'une opinion à l'autre, ce qui
annonce les doutes dont cette grande question est
environnée (7).

J'ajouterai que lorsque de Vatimesnil était avo-
cat général à la cour de cassation, il s'est prononcé
pour cette dernière opinion (8), et c'est aussi contre
les conclusions de Cahier qu'a été rendu l'arrêt du
30 août 182.

A notre égard, nous croyons que le système de la
cour de cassation n'est pas destiné à prévaloir, el si
les cours royales veulent mettre dans le jugement de
cette difficulté la fermeté et l'indépendance dont elles
ont fait preuve en d'autres circonstances, elles finiront

par faire écarter une jurisprudence dont la fausseté
est d'autant plus intolérable, qu'elle blesse des inté-
rêts sacrés, que la loi a voulu favoriser d'une manière
spéciale.

Lorsqu'on discuta au conseil d'Etat la question de
savoir si l'hypothèque légale des femme3 et des mi-
neurs devait subsister indépendamment de l'inscrip-
tion, les efforts réunis du premier consul, de Porlalis, de
Tronchet, (le Bigot, de Malleville, etc., firent décider
que la sûreté des femmes et du mineur (kraft être préfé-
rée à celle des acquéreurs et des préteurs (9). On voulut
donc que l'hypothèque de la femme et (lu mineur ne
dépendit pas de l'inscription, sauf à l'acquéreur à la
purger par la procédure particulière qui fait l'objet
de ce chapitre (10).

Cette procédure est bien évidemment dans l'intérêt
exclusif du tiers détenteur. Elle n'intéresse nullement
les créanciers, à l'égard desquels l'hypothèque légale
prend rang sans inscription. Elle n'a été introduite
que pour le repos des acquéreurs; c'est leur sûreté
qu'on a eue en vue, comme le disait le consul Cam-
bacérés (11). On a voulu qu'ils pussent se libérer en
connaissance de cause et sans crainte d'être troublés
par la suite. Pour atteindre ce but, il fallait nécessai-
rement que l'hypothèque de la femme et du mineur se
montrât au tiers détenteur, désireux de pourvoir à sa
sûreté et de savoir s'il pouvait payer aux créanciers
hypothécaires inscrits, ou bien s'il devait garder les
fonds par devers lui, ou en faire emploi dans l'intérêt
des hypothèques légales non apparentes. Voilà quel
est le but de l'inscription ordonnée par notre article.
C'est une manifestation requise pour le seul avantage

(1) Rég. l+yp., t. II, p. 80.
(2) 1'. III, p. 376, note 1.
(3) Ilyp., p. 388; in-8o, p. 460, no 9.
Add. Sie, ZACHARI.E, ÿ 295, d'après la combinaison (les ar-

ticles 2135 et 2195; COvLOi%, Queslions de droit, t. Il, p. 39;
BACDOT, no 563; DE FRÉM1^C11.LE, Minorités, n° 1158; MA-
ZERAT sur DEMA \TE, n0' 1065 et 1 114 ; CvBAI\, n°579;
PASTIER, p. 362; BATTOR, n° 594, qui argumente, comme
TROPLO!aG, de l 'article 2198; FAYARD, Rép., t. V, p. 388,
no 9.

(4) Rej., 30 août 1825 (DALLOZ, XXV, 1, 367) ; rei., 8 mai
1827 (DALLOz, XXVII, 1, 233, et miré, n° 991) ; cassation
ile Grenoble, II aoùt 1829 (DALLOZ, XXIX, 1, 331); rej.,
l5 décembre 1829 (DALLOz, XXX, 1, 7) ; rej., 26 juillet 1831
(Du.LOz, XXXI, 1, 251).

(^) L'arrrt solennel du 22 juin 1833, que je cite infrà,
no 996, ne change rien à cette jurisprudence. Il juge une ques-
tion toute difï'érente. Seulement on verra, par les conclusions
dc DoPIN, procureur général, que ce magistrat a soutenu, avec
la puissance bien connue de son talent, l'opinion qu'on trou-
sera développée ici.

(6) Grenoble, 8 juillet 1822 (D{I. óz, //yp., p. 392);
Metz, 5 février 1823 (idem); Caen, 15 janvier 1827 (DAL-
LOZ, XXIX, 2, 121); Imes, 10 décembre 1828 (DALLOZ
XXIX, 2, 171); Bordeaux, 28 mai 1 830 (DALLOZ, XXXI, 2,
120) .

Add. l)ans le même sens c Nimes, 23 juillet 1827 (SIREY,
XXXIII, 1, 273) ; Montpellier, 16 août 1827 (SlEEY, XXVIII,
2, 87); Nimes, 20 mars 1828 (SIREY, XXIX, 2, 461); Caen,
15 janvier 1829 (SIREY, XXIX, 2, 254); cass., II août 1829
(SIREY, XXIX, 1,342); Bass., 18 juillet 1831 (SIREY, XXXI,

, SOI); Amiens, 14 août 1839 (SIRET, XL, 2, 505) ; Cass.,
5 mai 1840 (SIREY, XL, 1, 523) ; cass., 6 janvier 1841 (SI

-REY, XLI, 1, 336); Lyon, 31 décembre 1841 (SIREY, XLII,
2, 161) ; Grenoble, 8 février 1842 (SIREY, XLII, 2, 162) ;
Amiens, 10 juillet 1843 (SIREX, XLVI, 2, 395) ; Paris, 29 juin
1844 (SIREY, XLIV, 2, 596).

(7) Toulouse, 6 décembre 1824 (DALLOZ, JIyp., p. 393);
Montpellier, 19 mai 1824 ( idem) 15 avril 1826 (DALLOz,

XXVIII, '2, 117) et 21 aoùt 1828 (DALLOz, XXIX, 2, 143) ;
Douai , 14 avril 1820 (DAI.LOz , p. 392) ; Colmar, 24 mai
1821 ( idem) et 23 mai 1820 ( idem) ; Grenoble, 4 février
1824 ( DEL, XXIV, 2, 167) et 31 août 1827 (DALLOZ,
XXVIII, 2, 144) ; Riom, 15 avril 1826 (DALLOz, XXVIII,
2, 55); Bordeaux, 31 juillet 1826 (DALI.Oz, XXVII, 2, 8);
Caen, 23 juin 1816 et S mai 1823 (DAI.ioz, XXV, 2, 2);
autre du 16 janvier 1820 (DAI.LOz, XXIX, 2, 5); Lyon,
28 janvier 1825 (DALLOZ, XXV, 2, 129); Pau, 23 août 1825
(DALLoz, XXVII, 1, 233, note 1) ; Besançon, 47 mars 1827
(DALLOZ, XXVII, 1, 233, note 1); Paris, 2 juillet. 1828 (DAL-
LOz, XXVIII, 2, 178) ; Rouen, 17 mars 1827 (DALLOz, XXVII,
1, 233).

Voici de nouveaux arrêts : Paris, 15 février 1 832 (DALLOZ,
XXXIV, 1, 338). La cour de cassation, saisie d'un pourvoi con-

tre cet arrêt, n'a pas abordé la question. Paris, 12 janvier 1834
(DALLOZ, XXXIV, 2, 131); Nimes, 12 février 1833, et Rioni,

8 mars 1834 (DALLOZ, XXXIV, 2, 150 et 131).
Depuis la seconde édition de cet ouvrage, de nouveaux arrèts

sont intervenus sur cette grave question.
Pour la déchéance.-Cass., 1er aoûi 1837 (DALLOz,XXXVII,

1, 416; SIREY, XXXVII, 1, 662).
Contre la déchéance. - Angers, 3 avril 1835 (SIREY, XXXV,

2, 226; DALLOZ, XXXV, 2, 93) ; Orléans, 2 mars 1836 (SI-

REY, XXXVI, 2, 412; DALLOZ, XXXVII, 2, 57) ; Paris, 3 dé-
cembre 1836 (SlEEY, XXXVII, 2, 273 ; DALLOZ, XXXVII, 2,
58) ; Bordeaux, 17 août 1857 (Journal des arrêts de cette cour,
t. XXXVII, p. 525).

Add. Dans le même sens : Rouen, 10 août 1823 (SIRES,
XXV, 2, 35) ; Grenoble, 2 avril 1827; Montpellier, 12 janvier
1828 (SIREY, XXV Ill, 2, 454); Colmar, 21 juin 1828 (SLEET,
XXIX, 2, 65) ; Paris, 15 juillet 1829 (SIREY, XXIX, 2, 54);
Paris, 10 août 1831 (SIREY, XXXI, 2, 289); Montpellier,
3 juillet 1840 (SIREY, XL, 2, 305).

(8) Gazette des Tribuiwux, 24 mai 1827.
(9) conf., t. VII, p. 142.
(!0) Le premier consul. Conf., t. VII, p. 140.
(H) T. VII, p. 141.
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du tiers détenteur, et bien indifférente d'ailleurs aux
autres créanciers, à l'égard desquels l'hypothèque
légale produit tous ses effets sans le secours de l'in-
scription. Si donc l'hypothèque légale rte se montre
pas au tiers détenteur dans le délai de deux mois,
l'immeuble acquis en sera purgé. Mais le droit de la
femme et du mineur sur le prix sera maintenu intact;
car, en disparaissant de dessus l'immeuble, il s'est, de
plein droit, converti en action sur le prix, et là, l'in-
scription ne lui est pas nécessaire, là 4e droit de la
femme subsiste indépendamment de toute inscrip-
tion. Ceci résulte bien clairement de la comparaison
de l'article ál35 avec l'article 219$, qui, se bornant
à dire que l'immeuble passe à ¡acquéreur exempt de
toute charge, laisse subsister dans toute sa force le
principe de l'article '215í.

Et quel est donc cet amour de déchéance qui pour-
rait porter à déclarer la femme et le mineur privés de
tout droit sur le prix? Est-ce que le droit du tiers
acquéreur n'est pas différent du droit des créanciers?
Où est le tort de l'absence de l'inscription fait aux
créanciers? Ainsi donc ce serait sans la moindre uti-
lité, et par suite d'une assimilation entièrement fausse,
qu'on sacrifierait les droits (les femmes et des mi-
neurs, et qu'on leur enlèverait un patrimoine dont la
conservation importe à l'Etat, ainsi que le disait Por-
talis eri discutant les bases de l'article 2135 (1). Ce
serait par un caprice aveugle que, contre le voeu du
conseil d'État, on leur préférerait la súreté desprêleu, s,
à qui l'absence d'inscription n'a porté aucun grief!

9812°. Venons maintenant à l'examen de plusieurs
objections qui nous donneront occasion de fortifier
le système que nous embrassons, et, pour mettre ici
une entière franchise, abordons un argument que
nous n'avons encore trouvé ni dans les arrêts ni dans
les écrits qui nous sont opposés, et qui cependant
semble, au premier coup d'oeil, donner un appui
invincible à leur doctrine.

Nous avons parlé ci-desssus (2) de l'analogie exis-
tant entre les dispositions du chapitre IX et celles de
l'édit de 1771. Cette dernière loi admettait pendant
les deux mois de l'exposition (lu contrat les oppositions
au sceau des lettres (le ratification. Faute d'opposition
dans ce délai, l'immeuble était purgé; l'acquéreur,
(lit l 'art. 7, en demeurait propriétaire incommutable,
sans être tenu des (lettes des précédents propriétaires,
en quelque sorte et sous quelque prétexte que ce soit.

Mais était-ce tout? Y avait-il seulement cessation
du droit de suite, et le rang h y pothécaire subsistait-il
sur le prix? L'article 19 prévenait cette difficulté,
et il décidait que les créanciers non opposants seraient
traités comme (le simples chirographaires. Entre les

créanciers opposants, les priviléges seront les pre-
« miers payés sur le prix desdites acquisitions : après

les priviléges acquittés, les hypothécaires seront
« colloqués suivant l'ordre et le rang (le leurs hypo-
« thèques; et s'il reste des deniers après l'entier paye-
« ment desdits créanciers privilégiés et hypothécai-
« res, la distribution s'en fera par contribution entre
« les créanciers chirographaires opposants, par pré-

/érence aux créanciers pririlégiés oit hypothécaires
qui auraient négligé de faire leurs oppositions. »

De plus, l'article 17 déclarait déchus de leurs hypo-
thèques tous les créanciers, de quelque qualité qu'ils
fussent, qui n'auraient pas formé opposition dans la
forme prescrite par l'édit (5).

Et ce n'était pas là une innovation ; car, sous le ré-
gime des décrets volontaires, quiconque ne faisait pas
opposition au décret perdait non-seulement le droit
de suite, niais encore le droit de préférence sur le
prix (4).

Or, peut on dire, il y a parité à peu près complète
entre ce système et le nouveau. Autrefois l'hypothèque
était occulte, comme le sont aujourd'hui les hypothè-
ques des femmes et des mineurs, dont s'occupe notre
article ; mais autrefois comme aujourd'hui, il y avait
un moment où ces hypothèques devaient se montrer :
deux mois, à compter du déprit et de l'exposition du
contrat, étaient accordés, autrefois comme aujour-
d'hui, pour les mettre en demeure. C'est dans ces
deux mois qu'elles devaient se manifester. Dans l'an-
cienne jurisprudence, elles s'annonçaient par des op-
positions au sceau des lettres de ratification ; sous le
code civil, elles s'annoncent par l'inscription : voilà
toute la différence. Mais puisque les textes et les au-
teurs s'accordaient à décider, avant les lois nouvelles,
que le défaut d'opposition anéantissait le droit de
suite et le droit de préférence, il faut nécessairement
décider aujourd'hui que le défaut (l'inscription pro-
duit le même résultat.

Voilà l'objection sérieuse que m'a suggérée la com-
paraison de l'ancienne jurisprudence avec le code
civil; je la livre à la discussion. On jugera par les
observations suivantes si elle vient au secours de
l'opinion que je cherche à réfuter.

Il y a dans le parallèle des deux législations deux
points à éclaircit- : 1° Est-il vrai que l'opposition au
sceau des lettres de ratification fût un moyen scm-
blable à l'inscription? 2° L'intention du législateur
moderne a-t-elle été de reproduire la sévérité de l'édit
de 1771 et la déchéance complète qu'il prononçait?

Sur le premier point, je pense que, quand on ne
veut pas s'en tenir à l'écorce des choses, on demeure
convaincu que l'opposition au sceau des lettres de
ratification se distingue de l'inscription par des carac-
tères essentiellement différents.

L'inscription, nous l'avons (lit plusieurs fois, n'est
que la manifestation de l'hypothèque. Mais elle n'est
pas un acte d'exécution (5). Elle conserve le droit;
souvent elle lui donne le rang (6); toujours elle le met
en évidence, mais jamais elle ne le met en action.

Au contraire, l'opposition au sceau des lettres de
ratification était un acte d'exécution ; elle n'avait pas
été introduite pour fixer le rang des opposants hypo-
thécaires. Elle équivalait à une saisie-arrêt sur le prix
de la vente entre les mains de l'acquéreur (7). Ces
oppositions, disait Bourjon (8) en parlant du décret
volontaire qui avait donné au législateur de 1771 le
type des oppositions au sceau des lettres de ratifica-
tion , ces oppositions se con rertissent en saisie-arrêt
sus le prix, comme on l'a déjá observé sur le décret
jo ► •cé. Elles s'adressaient plus au prix qu'à l'immeuble.
C'était une voie exécutive pour empêcher le prix de
passer dans les mains du vendeur. Or, l'on sait que,

(!) T. \11, p. 131.
('2) N° 984 ?^.
(3) Dans la pensée primitive de l'édit de 1771, les disposi-

tions dont nous acons parlé s'appliquaient à toutes tes hypothé-
9Pies légales (art. 17 et 32). Mais une déclaration du 9 février
1772 décida qu'elles ne devaient pas s étendre aux hypothèques
pour dot pendant le mariage.

(4) BoURJO , t. II, p. 753, nos 36, et p. 718, nÓ' 59, 60, 65;

POTInER, Procédhu•e civile, p. 275, et Orleans, t. XXI, n° 17?.
(ti) NO' 443 2° et 883 2°.
(6) On sait qu'en matière d'hypothèque légale le rang ne dé-

pend jamais de l'inscription.
(7) HouARD, Dictioanaire de droit nor,llaud, °

fPre.
(8) T. Il, p. 751, n o 23. Voy. aussi p. 719, nO5 68 et 69.



818	 PRIVILEGES E'f HYPOTHÈQUES. — ART. 2195. N0 98.

par l'ancienne jurisprudence , le créancier arrétant
était préféré à ceux qui n'avaient pas agi exécutive-
ment (1). Cette règle de droit commun ne fléchissait
que dans le cas de déconfiture. Mais la vente volon-
taire n'était pas un cas de déconfiture; il n'y avait
que la vente forcée qui en fût un indice certain (2).
Et d'ailleurs, même dans le cas (le déconfiture, la con-
tribution entre opposants n'avait lieu que lorsque ces
opposants étaient chirographaires ; mais, s'ils étaient
privilégiés ou hypothécaires, le principe de la prét-
vence (les opposants sur les non-opposants ne recevait
pas d'exception (3). II fallait donc, dans eel ordre
d'idées, qu'une oppositionvint arréter le prix entre
les mains du tiers détenteur. Mais, par suite, une
barrière insurmontable devait s'élever entre les oppo-
sants et les non-opposants. Car, si l'hypothèque était
conservée à son rang de date, quand elle s'appuyait
sur une opposition, elle était privé (le toute énergie
quand l'opposition lui manquait. et l'opposition sans
hypothèque était plus forte que l'hypothèque sans
opposition. Par l'opposition, un créancier chirogra-
phaire pouvait s'élever au-dessus d'un créancier hypo-
thécaire non opposant. Sans opposition, un créancier
hypothécaire rentrait dans la classe des chirographai-
res. La raison de tout ceci, c'est que l'opposition était
un acte d'exécution sur le prix, une sorte de main-
mise sur ce même prix, et une cause de préférence
absolument indépendante de l'hypothèque.

Maintenant il est aisé d'apercevoir combien il est
difficile d'établir une parité entre l'inscription com-
mandée par notre article et l'opposition au sceau.
L'inscription n'est qu'un acte conservatoire; l'opposi-
tion était à la fois un acte conservatoire et un fait
d'exécution. L'inscription ne peut être prise que par
celui qui a hypothèque; l'opposition pouvait être
faite par celui qui n'était que chirographaire. L'in-
scription n'assure de préférence qu'entre créanciers
hypothécaires; l'opposition au sceau déterminait une
préférence entre créanciers chirographaires.

Cep différences sont graves, et, au milieu de tant
de divergences dans les causes, dans le but, dans les
effets, il y aurait infiniment de péril à argumenter de
l'édit de 1771 au code civil (ii). Ce système d'opposition
sur le prix, ce système de préférence du saisissant
sur le non-saisissant, consacré par les dispositions des
coutumes et le droit commun de la France, n'a plus
lieu dans notre législation moderne. Les rangs sur le
prix se déterminent par (l'autres règles dont nous
parlerons tout à l'heure. Il n'est plus nécessaire de
saisir-arrêter le prix entre les mains de l'acquéreur.
Les créanciers hypothécaires tirent de leurs bypothè
ques elles-mêmes, lorsqu'elles sont régulières et com-
plètes, un droit à se le partager (^í). Ils sont les délé-
gués de la loi pour le mettre en distribution entre
eux. Leur droit ne va pas emprunter une force étran-
gère au système des saisies : il se suffit à lui-même. Il
est donc clair que l'opposition, étant une cause de
préférence entre chirographaires, avait un caractère
spécial, et apportait à l'hypothèque une force subsi-
diaire qu'il ne faut pas confondre avec les effets (le
l'inscription.

Maintenant, voyons si le code civil a voulu repro
Fluire les dispositions de l'édit de 1771.

La première raison pour établir la négative, c'est
qu'il ne l'a pas fait : il avait cependant sous les yeux
cet édit de 1771 (6) : il a calqué les dispositions du
chapitre que nous analysons sur celles de cet édit. Et
néanmoins il ne répète pas la déchéance portée dans
l'article 17 de l'édit (le 1771 ; il ne dit pas que le
défaut l'iuscription fera perdre le droit de préférence
sur le prix, com p ie l'édit (le 1771 le disait pour le
défaut d'opposition.

Et pourquoi ne le (lit-il pas? est-ce un oubli, une
omission? Nullement. C'est par suite d'une volonté
bien réfléchie. •: La forme de (léchéanee, » disait Bigot
en discutant les bases du nouveau régime hypo-
thécaire, i: la /orne (IC déchéance établie par l'édit
E de 1771 était sans cloute sujette à des inconcénients;
« les rédacteurs du projet de code civil sont les pr •e-
V fliers á désirer que (le meilleurs moyens lui soient
•: substitués (7). "

Et lorsque le chapitre IX eut été rédigé, Grenier, en
le proposant à l'adoption (lu tribunat, disait : « Le
« projet de loi actuel a pris un juste milieu entre la
« disposition de l'édit (lu mois de mars 1673, qui, en
I: exceptant simplement de ses dispositions les hypo-
ft thèques légales, laissait une vaste lacune dans la
', formation d'un régime hypothécaire, et de l'édit
I ' de 1771, qui prononçait trop légèrement la dé-
« chéance (le ces h, 3 pothèques par le seul effet du
(: défaut d'opposition aux lettres (le ratification (8).

Il est donc certain que le code civil n'a pas voulu
entrer dans un système de rigueur aussi étendu que
l'édit de 1771. Un achèvera de s'en convaincre en
comparant les textes (les deux lois ; elles ne s'accor-
dent que dans un point unique, à savoir, l'affranchis-
sement de la propriété entre les mains du tiers déten-
teur. Mais lorsqu'il s'agit du prix, leurs dispositions
sont diamétralement opposées. L'édit de 1771 exige
(les oppositions sur ce prix à peine de déchéance. Au
contraire, l'art. 2l3í décide que l'h y pothèque légale
(les femmes et (les mineurs produit tout son effet
entre créanciers se disputant le prix. indépendamment
de toute inscription.

Cette première objection écartée, entrons dans l'exa-
trten de celles que nous trouvons dans l'arrêt (le la
cour (le cassation, du 11 août 1829, le plus important
de tous ceux que nous rencontrons dans le système
opposé.

9S3. Les dispositions des articles 2193, 2194 du
code civil purgent, dit cet arrêt, les hypothèques
légales des femmes et des mineurs, et à défaut d'in
scription dans les deux mois de l'exposition du con-
trat, elles sont éteintes; donc tous les effets qui y
sont attachés, et, par contre, le droit d'être colloqué
sur le prix, sont éteints avec elle : cessante causó,
cessat effectus.

Voici la réponse à cet argument qui, ce me semble,
tient à une confusion d'idées facile à éclaircir.

Quand l'hypothèque s'éteint par le purgement, il
s'opère une conversion des droits sur l'immeuble en
droits sur le prix. Les rangs fixés sur la chose s'en
détachent et vont s'asseoir sur la somme d'argent qui
la représente. L'immeuble est affranchi; tuais le prix
demeure affecté, à moins qu'il ne manque à l'hypothe
que quelques-unes de ses conditions pour se réaliser

(i) POTHIER, Procéd. civile, p. 30^, et sur Orléans, t. XX,

articles 448, 449. Voy. aussi article 179, Cot!fu ►xe de Paris.
(2) BoURJON, t. II, p. 718, no 61.
(J) POTHIER, sur les articles cités. BOORJO\, loc. cit.
(4) En ceci seulement ; car, pow le surplus, voy. infrà,

n° 996.
(.Ni) Cela est clair, surtout à l'égard des hypothèques légales,

puisque, quoiqu'elles ne soient pas inscrites, le tiers détenteur
ne peut se libérer du prix sans observer les formalités prescrites
par les articles 3194 et 2195.

(6) Voy. Conf., t. VII, p. 40 à 142.
(7) Ibid., p. 41.
(8) FENLT, t. XV, p. 503.
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entre créanciers. Telle est la théorie du purgement. 11
n'éteint pas l'hypothèque purement et simplcmetrt, il
ne l'éteint que pour lui faire produire toute son utilité
sur le prix.

La preuve de cette vérité est écrite (taus l'art. 2186
(lu code civil : l'acquéreur vient (le remplir toutes les
formalités nécessaires pour purger; il consigne le
prix; l'imtueuble est désormais lilféré, et l'hypothèque
cst éteinte. Mais cet anéantissement n'opère pas une
extinction radicale et absolue des avantages de l'hypo-
thèque; il ne fait que les transporter sur le prix. C'est
bien une extinction de l'hypothèque quant à l'immeu-
ble; mais quant aux créanciers, c'est une substitution
d'un droit à un autre (1).

De là résulte une conséquence digne de toutes nos
méditations; c'est que le droit de préférence, loin (le
périr avec le droit de suite sur l'immeuble, est au
contraire destiné à lui survivre; il suffit qu'en se
reportant sur le prix, il soit investi de toutes les con-
ditions nécessaires pour y réaliser ses effets.

Il y a même plusieurs cas où il rie perdrait rien de
ses avantages, quand môme ces conditions ne seraient
pas encore accomplies au moment du purgement,
pourvu toutefois qu'elles fussent encore dans le délai
pour être accomplies.

Er ► voici quelques exemples:
1° Le trésor a pour le recouvrement des frais de

justice criminelle un privilège sur les immeubles, qui
doit être inscrit dans les deux mois (lu jugement. Eh
bien, supposons que l'immeuble grevé par ce privilège
vienne à être vendu, et que le trésor n'ait pas pris
inscription dans la quinzaine (le la transcription arri-
vée avant les deux mois; il arrivera que l'immeuble
sera purgé, que le droit de suite sera éteint, que l'hy-
pothèque n'existera plus sur la chose; et néanmoins le
trésor conservera son droit de préférence sur le prix
en s'inscrivant dans les deux mois (2).

2° Le copartageant a soixante jours pour s'inscrire.
Mais si la vente du fonds affecté à la soulte est faite et
transcrite pendant ces soixante jours, et que le privi-
lége ne soit pas inscrit dans la quinzaine, l'immeuble
est purgé; il passe à l'acquéreur exempt de charges
hypothécaires. Mais le droit de préférence survit, et,
POUF qu'il s'exerce, il suffit que le copartageant s'itt-
scrive dans les soixante jours (5).

5° La vente ties biens héréditaires purge de plein
droit le privilége de séparation des patrimoines; mais,
pourvu qu'il y ait inscription dans les six mois, le
droit de préférence subsiste sur le prix iron distri-
bué (4).

Or, je le demande, si une telle survivance du droit
(le préférence a lieu sans contestation alors que l'hypo-

thèque est encore incomplète, et qu'il lui reste quel-
que chose à faire pour acquérir sa perfection, com-
bien, à plus torte raison, ne doit-elle pas avoir lieu
lorsque l'hypothèque, détachée de l'immeuble , se
suffit à elle-même, et a tout son complément? Car
encore une fois, entre créanciers, l'hypothèque légale
n'a pas besoin d'inscription (art. 215ó).

On voit donc combien il serait faux de conclure de
la perte (lu droit de suite à la perte (lu droit de préfé-
rence. Partout le législateur a tracé une ligne de
démarcation profonde entre les deux droits. Nous
venons d'en voir des preuves nombreuses. L'art. 2198
en fournit une nouvelle. Il décide en effet que le
créancier omis dans le certificat délivré par le con-
servateur à l'acquéreur qui veut purger perd bien
son droit de suite à l'égard de cet acquéreur, mais
conserve cependant le droit (le se l'aire colloquer à
l'ordre à son rang, pourvu que le payement du prix
n'ait pas été consommé par l'acquéreur, ou que l'ordre
n'ait pas été homologué. Or il y a parité complète
entre ce créancier omis et la lémme ou le mineur.
L'ignorance de son inscription n'a pas pu nuire à
l'acquéreur : aussi l'immeuble est-il purgé, de même
que l'absence d'inscription (le la part du mineur ou
de la femme-purge l'immeuble et laisse l'acquéreur
libre de payer à qui de droit. Mais, comme il n'y a eu
aucune cause d'erreur ou de préjudice pour les créan-
ciers, le droit de préférence du créancier omis sub-
sistera, de même que nous voulons faire subsister
entre créanciers la préférence du mineur ou de la
femme, parce que l'absence d'inscription n'a causé
aucun préjudice à ces créanciers et n'a apporté aucun
changement à leur position.

Je sais bien que la cour de cassation croit répondre
victorieusement à l'argument d'analogie que fournit
l'article 2198, en disant qu'il borine une exception.
Mais les citations que nous avons faites, d'autres cas
où la perte du droit de suite ne nuit en rien au droit
de préférence, prouvent bien que la règle générale est
là où la cour de cassation ne veut voir qu'une excep-
tion. Cette règle, c'est que le droit de préférence peut
survivre au droit de suite et s'exercer à d'autres con-
ditions; que l'un de ces droits peut subsister sans
l'autre, et que l'absence de l'un ne doit pas nécessai-
rement conduire à la privation de l'autre. Faut-il
donc rappeler, pour prouver cette vérité si élémen-

' taire, que les priviléges sut' les meubles produisent
un droit (le préférence sans produire de droit de
suite ($), et que dans l'ancienne jurisprudence il y
avait des hypothèques qui avaient le droit (le préfé-
reuce sans avoir le di-oit de suite (6)?

Je rie nie pas que, dans certains cas. le purgemettt

(1) Add. DCRAIVTO\, n° 538, n'est pas de cet avis. « )lais
ce serait aussi, (lit-il, une contradiction, suivant nous, que de
dire que l'hypothèque est conservée par rapport aux créanciers,
et néanmoins qu'elle ne l'est pas par rapport à l'adjudicataire;
que l'expropriation l'a purgée et ne l'a pas purgée; car si elle
I a purgée quant à l'adjudicataire, elle l'a purgée aussi quant
aux créanciers, puisqu'elle est éteinte. Il est impossible de con-
cevoir, en principe, qu'une hypothèque réputée éteinte par telle
ou telle cause, n'importe, produise encore ses effets, et c'est lui
faire produire ses effets que de colloquer le mineur à son rang,
comme si elle n'était point éteinte, comme si elle avait été in-
scrite avant l'adjudication. Mais, loin de là, elle n'a pas plus été
éteinte par rapport à l'adjudicataire que par rapport aux créau-
ciers, pas plus par rapport au sieur Baron considéré comme
adjudicataire ou détenteur que par rapport au sieur Baron con-
sidéré comme créancier hypothécaire. 'rout autre système est
arbitraire, et ne repose que sur des inconséquences ; aussi l'ar-
eét de Lyon est-il parfaitement dans les principes, et celui de la

cour de cassation dit formellement, et sans aucune distinction,
que l'hypothèque du créancier Bouvier n'a point été purgée par

l'adjudication ; or, si elle ne l'a point été, elle ne l'a par consé-
quent pas plus été par rapport à l'adjudicataire que par rap-
port aux créanciers. Au surplus, le procureur général n'expri-
mait lui-même qu'un doute à ce sujet, et probablement par suite
de quelque influence du précédent arrêt de la cour de cassation
rendu dans la même affaire, et de plusieurs autres décisions
rendues aussi dans le même sens, soit par cette cour, soit par
les cours royales. »

(2) Suprà, no 94 30 . Ici l'inscription est nécessaire; car le
trésor ne peut prendre rang entre créanciers qu'à J'aide d'in-
scription; en quoi il diffère de l'hypothèque légale.

Add. Voy, aussi, infrà, n" 1004.
(J) Suprà, no 317.
(4) Suprá, no 327 á°.
(3) Suprà, u° 38e, note, et 11 0 415.
(6) Nos 396, 397.
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de l'hypolhèque n'éteigne à la fois le droit de suite et
le droit (le préférence. Cela arrive toutes les cois que
l'extinction du droit de suite survient à une époque où
l'hypothèque manque d'une de ses conditions, pour
valoir entre créanciers, et où l'on n'est plus à temps
de la remplir. Mais que manque-t-il à l'hypothèque
des femmes et des mineurs pour valoir entre créan-
ciers? N'est-elle pas complète sans inscription? L'arti-
cle 2155 répond à cette question.

986. Ici la cour de cassation nous oppose uii
argument qui est la pensée principale de son arrêt,
niais dont la faiblesse nous parait palpable. Elle s'em-
pare de l'article 2166, pour soutenir que lorsque l'im-
meuble sort des mains du débiteur pour passer clans
celles d'un tiers acquéreur, l'hypothèque légale des
femmes et des mineurs doit être inscrite, et que ce
n'est qu'à cette condition qu'elle peut prendre rang
Sur le prix.

Mais n'est-ce pas forcer le sens de l'art. 2166 et en
faire une fausse application?

L'art. 2166 contient deux parties distinctes. Dans la
première, il s'explique sur le droit (le suite, qui est
son objet principal, puisqu'il est placé sous la rubri-
que de l'Effet eles privilèges et hypothèques contre les
tiers détenteurs; dans la seconde, il parle du droit de
préférence entre créanciers, comme la conséquence et
le terme des poursuites dirigées contre le tiers acqué-
reur pour lui enlever le gage hypothécaire.

En parlant de ce droit de préférence qui est hors de
son sujet, il dit que les priviléges et hypothèques
inscrites suivent l'immeuble en quelque main qu'il
passe pour être payés suirant l'ordre ele leurs créances
ou inscriptions.

Mais ces expressions, suivant l'ordre (le leurs in-
scriptions, d'où l'on voudrait inférer qu'il faut être
inscrit pour avoir droit à une collocation, ne sont
nullement applicables aux hypothèques légales, puis-
que les hypothèques légales ne viennent pas à la date
(le leurs inscriptions, alors même qu'elles sont inscri-
tes (1). Il n'y a donc rien à en conclure contre elles.

On ne peut appliquer aux hypothèques légales que
ces mots : pour être payés suivant l'ordre (le leurs
créances. Mais ici il n'est pas question d'inscription
l'inscription n'est pas une condition nécessaire de la
collocation. On rentrerait donc dans les principes
posés par l'article 2135, si l'article 21(16 ne faisait
pas de l'inscription une condition nécessaire du droit
de suite, et par conséquent une condition de la collo-
cation.

Mais nous avons prouvé ailleurs (2) que l'art. 2166
n'avait jamais eu pour but de faire dépendre de l'in-
scription le droit qu'ont les hypothèques légales d'ac-
compagner l'immeuble en quelques mains qu'il passe.
Nous avons démontré par les textes les plus positifs
que cet article avait reçu de la cour de cassation une
interprétation vicieuse.

Achevons de mettre le dernier trait à cette démons-
tration par quelques observations.

Il y a un droit de suite actif et qui se réalise par
des poursuites. II y a un droit de suite purement oisif,
qui charge l'immeuble sans agir contre celui qui le
détient.

Le droit de suite actif a lieu lorsque l'hypothèque
se met en mouvement et veut forcer le tiers détenteur
à délaisser ( art. 2169), ou bien lorsqu'elle prétend
exercer une surenchère (art. 218). Alors, il faut une
inscription quand même l'hypothèque serait légale. II
faut une inscription pour agir en délaissement ; nous

en avons donné ailleurs les raisons (3). Il faut une
inscription pour surenchérir. On l'a vu suprà au
no 982.

Mais l'hypothèque légale n'a pas toujours besoin de
ces nioyens d'exécution et d'action. Elle peut som-
meiller : elle peut vouloir rester oisive. Elle n'en suit
pas moins l'immeuble en quelques mains qu'il passe,
encore bien qu'elle ne soit pas inscrite. En veut-on la
preuve? Elle est déposée en toutes lettres dans l'arti-
ele 2193, qui porte que les tiers détenteurs d'immeu-
bles grevés d'hypothèques légales non inscrites peu-
vent purger ces hypothèques existantes sur les biens
acquis par eux. Donc, elles suivent les immeubles en
quelques mains qu'ils passent, quoique privées d'in-
scription ; et il faut bien que cela soit ainsi, puisque
le code civil autorise à les purger, et que l'on ne peut
pas concevoir la nécessité de purger une hypothèque
à laquelle le droit de suite manquerait. Qu'est-ce, en
effet, que le purgement, sinon un moyen de dégager
l'immeuble des hypothèques qui l'accompagnent dans
les mains (lu tiérs possesseur?

Il y a donc des degrés à considérer dans le droit de
suite, et l'on voit combien il est faux de prétendre que
ce droit ne peut jamais exister qu'avec les secours (le
l'inscription.

Ceci posé, tant que l'hypothèque légale n'aura pas
cherché à provoquer le délaissement, tant qu'elle
aura renoncé à surenchérir, tant qu'elle se sera main-
tenue dans son repos, attendant l'heure de la distri-
bution, il n'y aura pas d'objection à lui faire, car,
sans inscription, elle aura été imprimée sur l'immeuble
entre les mains du tiers détenteur (art. 2195), et
sans inscription aussi elle aura droit à passer de l'im-
meuble sur le prix et à y prendre partentre créanciers
( art. 2135 ).

Or, comme noes nous occupons ici (le fixer le sort
d'une hypothèque qui n'a pas cherché à déposséder le
tiers détenteur, et qui n'a que la prétention de faire
valoir ses droits entre créanciers, nous nous trouvons
forcément reportés à l'article 2135, qui reste dans
toute sa puissance.

9S7. Une autre objectioñ est présentée par la
cour de cassation : elle veut que, pour requérir un
ordre ou y être admis, il Faille être nécessairement
inscrit. Mais les arguments qu'elle tire des art. 752,
753, 774, 775 (lu code (le procédure civile me parais-
sent peu concluants. Aucun de ces articles ne décide
que, pour profiter du bénéfice d'un ordre, il faut une
inscription à l'appui d'une hypothèque que la loi
elle-même en déclare indépendante. Et pourquoi donc
une inscription serait-elle nécessaire? L'ordre n'a-t-il
pas pour objet de régler les rangs des créanciers
entre eux? Et l'article 2135 ne dit-il pas que les rangs
hypothécaires de la femme et (lu mineur subsistent
indépendamment de toute inscription? Sans doute il
résulte bien de l'article 755 du code de procédure
civile que pour être appelé à l'ordre il faut être
inscrit. liais la seule conséquence qui résultera (le là,
c'est que le créancier à hypothèque légale qui ne se
sera pas fait inscrire courra la chance d'ignorer ce
qui se passe et de rester étranger à l'instance. Mais
s'il en a une connaissance indirecte, il est évident que
rien ne l'empêche d'intervenir spontanément. L'arti-
cle 2135 est toujours le point auquel il faut en revenir,
à moins qu'on ne veuille faire de cet article une dispo-
sition inerte et inapplicable toutes les fois qu'elle
serait utile.

9SS. Concluons donc que la femme ou le mineur

(1) Suprà, n° 571.	 (5) No 778 4°.
(2) N o 778 3°.
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ont droit à se présenter sur le prix, malgré le défaut
d'inscription sur la chose.

Mais remarquons bien que ceci n'est entièrement
vrai que lorsque les choses sont entières et que le
prix est encore existant.

Car, si le prix était distribué, la femme et le mineur
ne seraient pas reçus à inquiéter les créanciers qui
ont reçu leur dù. De deux choses l'une : ou il y aurait
eu un ordre, ou il n'y en aurait pas eu.

Sil y avait eu un ordre, et que la femme ou le
mineur ne s'y fussent pas présentés avant la clòture,
ils seraient déchus (art. 759 du code de procédure
civile).

S'il n'y avait pas eu d'ordre, parce qu'il n'y avait
que trois créanciers inscrits (art. 775 du code (le pro-
cé(lure civile), on ne pourrait faire un reproche aux
créanciers payés d'avoir reçu leur dù de quelqu'un
qui venait le leur offrir. Un créancier use de son
droit en recevant; et, quant à l'acquéreur, il n'y aurait
pas lieu de se plaindre de ce qu'il aurait vidé ses
mains; car il ne l'aurait fait qu'après avoir mis la
femme ou le mineur en demeure (le se montrer (1).
L'art. 2195 sera là pour le faire absoudre.

9S9. Je crois devoir terminer ces observations
par un dernier aperçu sur les autres arrêts émanés de
la cour de cassation. Je veux établir que toutes ses
décisions sur cette matière ne sont paségalementoppo-
sées à notre opinion, et qu'il y a beaucoup à relran-
cher sur le nombre de celles qu'on représente comme
ayant désormais fixé la jurisprudence sur des bases
invariables.

La première est un arrêt du 21 novembre 1821 (2).
Mais, quoique cet arrêt ait paru à Grenier assez
ponctuel pour l'amener à un changement d'opinion,
je pense qu'il laisse la question tout à fait intacte.

Comme la cour de Montpellier l'a très -justement
observé dans son arrêt du 19 mai 1824, ci-dessus cité, -
<< il s'agissait, clans l'espèce jugée . par la cour de cas

-« sation, d'une femme qui n'était pas intervenue dans
« l'ordre, qui l'avait laissé se consommer sans y

paraitre, et qui l'attaquait par voie de tierce opposi
-« lion. On lui répondait que, faute par elle (l'avoir

produit en temps utile, elle était déchue du droit
d'être colloquée; de son côté, elle combattait cette
objection, en soutenant que, quoique l'adjudication

« des biens eût eu lieu à la suite (l'une saisie imrno-
^^ bilière , l'adjudicataire n'en avait pas moins été

tenu de lui faire les notifications prescrites par l'ar-
« tide 1194 du code civil, et que le défaut de ces

notifications avait laissé ses droits intacts. En sorte
que le seul point à résoudre était de savoir si le

« grand nombre, la longue durée et l'extrême publi-
cité des formalités à observer dans la procédure

« sur saisie immobilière, ne devaient pas tenir lieu,
par rapport à la femme, (les notifications exigées
par l'art. 2194 du code civil.
C'est précisément cette seule et unique question

que la cour jugea contre la femme. Dès lors, il en
résultait que l'adjudicataire n'avait pas dù lui faire de
notification, que l'ordre n'avait pas été ouvert préma-
t urément, qu'elle n'avait pas dú être appelée et qu'elle
était déchue pour n'y être pas intervenue spontané

-ment. On voit que, dans cette espèce, tout avait été
consommé pendant que la femme gardait le silence.
Cet arrêt confirme ce que je disais ci - dessus pour le
cas où les deniers sont distribués. Mais telle n'est pas
notre difficulté • elle roule sur une hypothèse où les

fonds sont encore entre les mains de l'adjudicataire
ou dans la caisse des dépôts et consignations, sans
avoir servi à payer les créanciers hypothécaires.

Un second arrêt, rendu par la cour de cassation, le
50 août 182$, est encore dans le cas où la distribution
des deniers avait été consornmée sans que la femme se
montrât (5). En se pénétrant bien de l'espèce et des
motifs de cet arrêt, on voit que la cour de cassation
n'a rejeté le pourvoi que parce que la veuve Nicole
at-alt laissé l'adjudicataire disposer du prix (te l'adju-
dication, sans lui montrer son hypothèque.

990. Le troisième arrêt (4), en date du 8 mai
1827, semble rendu dans la même hypothèse que les
précédents : c'est toujours une femme qui arrive quand
lout est consommé, et qui veut forcer à revenir sur des
opérations qu'elle a laissé achever sans son concours.

Le sieur Tardif avait vendu un immeuble pour
58,000 francs à son frère. Il en avait transporté le
prix à la clame Dufour, par acte authentique dûment
notifié à l'acquéreur. Celui ci remplit toutes les for-
malités pour purger l'hypothèque légale de la dame
'l'ardif; et, aucune inscription n'étant survenue, la
darne Dufour, cessionnaire du prix, réclame le paye-
nient des 58,000 francs. Mais la femme du vendeur
forma saisie -arrèt, prétendant que le prix était de-
meuré toujours affecté à l'hypothèque de sa dot. La
cour de Itouen adopta ce système, décidant que le
vendeur n'avait pu transmettre à l'acquéreur que le
prix avec les charges qui le grevaient.

Odilon Barrot, chargé de soutenir le pourvoi con-
tre cet arrêt, commença par établir que le laps de
deux mois sans inscription privait la femme de toute
action non -seulement sur l'immeuble, tuais encore
sur le prix. Aucun des moyens qu'il déduisait n'est
susceptible de me faire modifier l'opinion que j'ai
émise ci-dessus en sens contraire.

Puis il proposa un second libyen, qui, à mon avis,
était le véritable mo y en de la cause, et qu'il exposait
ainsi

« J'arrive à la seconde question. Je suppose l'exis-
' C fence (le ce pririlége 9nobilier sur le pri.r de l'im-
u meuble... On parait d'accord que le privilège s'éva-
« nouit lorsque le prix est distribué. Mais lorsque,

comme dans l'espèce, les créanciers inscrits sont
u désintéressés, qu'il n'y a pas d'ordre, le prix res

-« (era-t-il toujours grevé entre les mains de l'acqué-
« reur?Le vendeur ne pourra -t-il l'exiger?Ne pourra-

t-il en disposer par un transfert? Enoncer cette
(C question, c'est la résoudre. ll est incontestable que
u lorsque l'acquéreur a rempli les formalités de la
IC purge, et qu'il n'est pas survenu d'inscription, il ne
(C peut plus retenir le prix. Le vendeur a le droit (le
« le contraindre à le payer... Si l'acquéreur peut et
« doit verser son prix entre les mains (lu vendeur,
u celui-ci, au lieu de le recevoir, peut bien le céder,
«_ le transporter à un tiers, qui en notifie le transport
« à l'acquéreur, et devient invariable et incontestable

propriétaire... La cour royale de Rouen, en jugeant
« le contraire, a essentiellement violé la loi... »

Ces moyens étaient victorieux. Mais, qu'on y fasse
attention, ils plaçaient la cause dans une hypothèse
différente dc la ndtre, puisque c'était repousser la
femme parce que tout avait été consommé avant
qu'elle ne se fit connaitre.

Voici l'arrêt de la cour de cassation :
Vu les articles 1659, 1690 et 2180 du code civil;

u Attendu que l'hypothèque légale de la femme

(1) Voy. infrâ, no 1005, de nouvelles explications sur les
cas où l'ordre est censé accompli,

(2) Dnt.Loi, Hyp., p. 589.	 •

(3) DALLoz, XXV, I, 367.
(4) Gazelle des Tribrurau.r, 10 mai 1827, n° 517; DALLOZ,

XXVII, 1, 235.
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4 qui u'a point été inscrite pendant les deux mois
I: de l'expocilion du contrai a été éteinte par l'accom-
c plissement des formalités (le la purge;

4: Que, par conséquent. dans l'espèce, la dame Tar-
, dif ne pouvait former d'oppositiott entre les mains
t: de l'acquéreur que comme aurait pu le faire un

simple créancier chirographaire;
Que déjà, lorsque cette opposition a été formée,

i le sieur Tardif s'était dessaisi de la propriété du
<< prix à lui dù par un transport authentique non
•: argué de fraude et valablement signifié ;

Que, par conséquent. l'opposition était nulle...
Casse l'arrét rte la cour (le Rouen.

Je ne disconviens pas que les motifs de cet arrèt ne
soient en opposition avec mou opinion. Néanmoins, je
crois qu'au fond l'arrêt est juridique, surtout si l'on
considère le dernier motif, duquel il résulte que tout
avait été consommé avant l'opposition de la fiume.

Restent les deux arrêts des 1 á décembre 1829 et
26 juillet 1831. lis sont rendus dans la mème hypo-
thèse que l'arrêt du 11 août 1829, que j'ai réfuté plus
haut; mais ce sont (le simples arrêts de rejet, et leur
importance est beaucoup moindre que celle de cette
dernière décision.

9911. Nous venons d'épuiser tout ce que nous
avions à (lire pour le cas où la femme et le mineur ne
prennent pas inscription.

Venons au cas où ils manifestent leur hypothèque
par une inscription.

D'abord cette inscription n'est que spéciale. Elle ne
protége l 'hypothèque de la femme que pour l'imrneu-
ble soumis au purgement, et formant l'objet du con-
trat dont l'exposition est dénoncée. Ce n'est pas une
inscription couvrant tous les immeubles que grève
l 'hypothèque générale de la femme ou du mineur (1).

991 2° (2).
992. Ceci posé, si, de la part de la femme ou du

mineur, il y a eu inscription prise clans les deux mois
de l'acquisition du contrat, il peut arriver deux cas

Ou la femme et le mineur sont primés par des
créanciers antérieurs, ou bien la femme et le mineur
priment tous les créanciers inscrits.

Dans le premier cas, l'acquéreur est libéré du prix
en le payant aux créanciers antérieurs à l'hypothèque
légale. Les inscriptions de la femme ou (lu mineur
sont rayées. Si les créanciers antérieurs n'absorbent
le prix que pour partie, l'acquéreur n'est libéré que
jusqu'à (lue concurrence; il doit compte du restant à
la femme ou au mineur (^).

Si, au contraire, la femme ou le mineur sont plus
anciens en rang, l'acquéreur, dit notre article, ne
peut faire aucun payement à leur préjudice.

993. Mais quel est le vrai sens de ces expres-
sions ?

Elles signifient d'abord que l'acquéreur, étant eré-
venu qu'il existe des hypothèques légales, ne peut
plus purger son immeuble qu'en prenant les mesures
nécessaires pour que le prix soit employé à désintéres-
ser la femme ou le mineur. Je ne dirai pas que le
prix est saisi-arrêté dans les mains (lu tiers détenteur;
car ce mot de saisie -arrêt rappelle (les idées d'exécution
qui n'existent pas ici (4) ; tuais le tiers détenteur con-
tracte implicitement l'obligation de le ('aire tourner
au profit des droits dont il a sollicité la manifestation.
et qui lui sont déclarés.

Ceci posé, une conséquence importante ressort des
expressions dont nous cherchons à préciser le sens
c'est que l'acquéreur ne doit pas vider ses mains dans
celles du mari ou du tuteur, car ce serait là un paye-
ment préjudiciable à la femme ou au mineur. L'argent
appartenant à ces personnes privilégiées irait ainsi se
fondre dans les mains du débiteur lui-même, et le
purgement (le l'immeuble, en faisant disparaltre la
garantie hypothécaire, ne serait qu'un piége pour
enlever successivement à la femme ou aux mineurs
leurs sûretés. Un pareil payement ne purgerait donc
pas l'immeuble.

A qui l'acquéreur doit•il (lone payer? car le mineur
est personnellement incapable de recevoir. II en est
de mènte de la femme non séparée de biens. Elle n'a
capacité qu'à la dissolution du mariage.

1)e cet état de choses Tarrible a conclu que le paye-
ment (boit rester suspendu, et que le prix doit être
déposé dans les mains de l'acquéreur jusqu'à ce que le
moment soit venu de payer légalement (í). Il s'appuie
sur ce que Treilhard disait au conseil d'Etat (6), que
les fonds qui répondent des droits non ouverts des
femmes ou des mineurs demeurent dans la main de
l'acquéreur oú ils sont déposés. 'Tarrible va méme
jusqu'à dire que l'acquéreur ne peut consigner.

Cette opinion me parait trop exclusive.
Le projet primitif du conseil (l'État ne contenait pas

les deux derniers paragraphes qui terminent aujour-
d'hui l'article 219. Il ne s'occupait pas du payement
à faire par l'acquéreur en cas d'inscription prise par
la femme ou le mineur.

C'est alors que Tronchet éleva la question (le savoir
si l'acquéreur pourrait purger les hypothèques répon-
dant des droits éventuels des femmes ou mineurs; car,
disait-il, les contrats de mariage contiennent souvent
des donations éventuelles qui peuvent ne jamais s'ou-
vrir et dont il est impossible (l'évaluer à l'avance le
montant. Treilhard répondit que l'acquéreur, pour
prendre ses sûretés, devait garder par devers lui le
prix de son acquisition. Le conseil d'Etat pensa, après
un débat dans lequel furent entendus Bigot, Joui-
vet, Malleville, etc., que l'article devait contenir sur
ce point une règle de conduite, et il fut renvo yé à la

(í) Argument de ce que disait BIGOT, Conf., t. VII, p. 152.
(2) Add. Celte hypothèque doit -elle éfre renouvelée? — !u-

risprudnecc. — Lorsque l'hypothèque légale de la femme du
vendeur a été inscrite dans les deux mois, l'acquéreur ne doit
faire aucun payement au préjudice de cette inscription, encore
bien qu'elle n'ait pas été renouvelée dans les dix ans. Le ven

-deur surtout, qui a négligé de faire ce renouvellement, ainsi
qu'il y était obligé comme mari, n'est pas recevable à exciper de
la péremption de l'inscription dc l'hypothèque de sa femme,
pour exiger le payement du prix de vente. Metz, 14 juin 1837
(S.-V., XXXVIII, 2, 197; D. P., XXXV'lll, 2, 6; P., XXXVIII,
I, 311), et rej., 22 février 1841 (S.-V., XLI, 1,514; D. P.,
XLI, 1, 128; P., XLI, 2, 166).

— Bien mieux, s'il a effectué quelque payement, il peut faire
ordonner la restitution et le dépôt, à la caisse des consignations,
des sommes qu'il a payées. (:Mmes arras.)

— 11 en est ainsi alors même que la femme, étant interdite, se
trouve pourvue d'un curateur autre que son mari. (3Ièmes arrêts.)

(5) Add. Jusqu'à due concurrence. « Cela signifie néces-
sairement , dit Tulntnr.E, t. Il, p. 143, que l'inscription
tiendra, mais seulement jusqu'à concurrence de la partie du
prix qui reste à distribuer. Quant à la radiation, elle n'aura
lieu qu'au moment où la femme et le mineur recevront le mon-
tant de leur collocation, et alors, la radiation de leur hypothè-
que ne sera pas partielle : elle sera absolue et définitive, du
moins relativement à l'immeuble aliéné et purgé de toutes les
hypothèques. 

(4) Suprà, n° 984 2°.
(ii) Répert., vo Transcription, y 7, n° 7, p. 152, col. 2.
Add. Op. conf. de PEnsIL, article 2195, n" I; de CAtt-

nlEa, n° 346 ; de P tì IEtt, p. 564.
(6) Conf., t. VII, p. 242, 243.
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section pour étre rédigé de nouveau. C'est après cette
refonte que l'article 219:í reparut à peu près tel qu'il
est aujourd'hui. On voit qu'il est loin de dire que
l'acquéreur fardera les fonds par deters lui; il se borne
à déclarer qu'aucun parement du prix ne doit être
fait au préjudice des droits (le la femme et du ni ineur•;
ce qui n'exclut aucun mode de libération, aucune
combinaison, pourvu qu'il n'y ait rien de préjudicia-
ble aux hypothèques légales.

Ainsi, l'un pourra sans doute ordonner dans l'ordre
que les fonds resteront déposés dans les mains de
l'acquéreur (I). Mais un autre emploi ne sera pas
défendu (?).

On pourra ordonner le versement des fonds entre
les mains des créanciers venant immédiatement après
la femme et le mineur, à charge dc fournir caution
pour la restitution des deniers, le cas échéant (3).

Ou bien, l'acquéreur sera autorisé à consigner (4).
Cette mesure, quoi qu'en dise Tarrible, ne peut en
aucune manière préjudicier aux h y pothèques légales
elles y trouvent au contraire toute sûreté, et d'uni
autre còté, le nouveau propriélaire y gagne de se
débarrasser du payement d'intérêts onéreux (5).

993 2° (6).
994. Notre article porte que lorsque la femme ou

le mineur sont antérieurs en rang, les inscriptions des

créanciers qui nie viennent pas en ordre utile doivent
être rayées.

Ceci demande urne observation.
La radiation ne soufrre aucune difficulté lorsque les

créances de !a femme et du mineur sont fixes et qu'on
sait précisément quelles seront les répétitions à exercer
par eux lorsque leurs droits seront ouverts (7).

Mais le plus souvent ces créances sont indéternti-
nées. Celles dc la femme peuvent être modifiées par
les combinaisons diverses dont se complique le régime
de la conttnunauté. A l'égard du mineu r , il taut nième
dire que sa présence est toujours indéterminée, puis-
qu'elle dépend de la gestion du tuteur.m rll serait très-
rprudent par conséquent de faire radier les inscrip-
tious des créanciers venant après la femme et le
mineur, et sur lesquels on pourrait croire au premier
abord que les fonds manqueront. Il est possible que,
par le résultat, les prétentions de la femme ou du
mineur soient singulièrement diminuées : les fonds se
reporteront alors d'une manière naturelle sur les
créanciers subséquents. Loin donc de les obliger à
consentir radiation de leurs hypothèques, on devra les
colloquer conditionnellement, c'est-à-dire pour le cas
où il y aurait des fonds restants après la collocation de
la femme et du mineur (8).

995. Tels sont les moyens tracés par la loi pour

(I) Arra de Grenoble, cité suprá, n° 67 (30 juin 182i).
( ) \o3-. arrêt de cassation cité, no 612 (24 juillet 1821).
(v) Suprà, no 9^8 2o . Jnngc le Recueil de DAI.I.Oz. ffy/).,

p. 398, no 14, et p. 575, no 3.

Add. Op. conf. de CUBAIT, I ►° 385.
P1.Rslr, combat celle opinion,article 2193, n o 2 : « Dalloz,

dit-il, s'appuyant sur quelques arrêts, prétend à tori, selon nous,
qu'il faut verser les fonds entre les mains des créanciers venant
immédiatement après la femme ou le mineur, à la charge par
les premiers dc fournir une sùrelé suffisante pour la restitution
des deniers, le cas échéant.

(• Il nous semble que cette opinion, si elle était admise, ne
ferait que créer des embarras. D'abord, si les premiers crean-
ciers, après la femme ou le mineur, ne pouvaient iras présenter
les sûretés exigées, que déciderait-on? S'adresserait-ou aux
créanciers qui viendraient après eux, s'ils offraient les sûretés?
Mais alors ou violerai) l'ordre que trace le législateur pour le
payement des créances hypothécaires. Bien plus, si les sûretés
offertes diminuaient dc saleur, on verrait aussi diminuer la
garantie. Nous croyons que, sous tous les rapports, l'opinion
par nous émise est la plus conforme et aux intérêts de la femme
el du mineur, et aux intérèts des acquéreurs.

PE:nslr ajoute, no 3 : x Néanmoins, dans ce cas, ne pottr-
rait-un pas soutenir que les acquéreurs trouvent cet avantage
dans le purgement, que leur prix est irrévocablement fixé, et
que, débiteurs à l'égard des femmes, des mineurs et des inter-
(lits, ils ne peuvent jamais l'être que jusqu'à concurrence de la
somme pout  laquelle ils ont acheté ? Cette question dépend de
celle de savoir si les femmes, les mineurs et les interdits ont le
droit de surenchérir, et en cas d'aflirmative, dans quel délai ils
doivent le faire. »

PROUDno:, Usufruit, n° 26i, pense que les créanciers
postérieurs ont le droit d'exiger qu'on verse, moyennant cau-
tion, le prix entre leurs mains.

(11) Add. « 11 ne pourra même se libérer des intérêts en
consignant, dit CARRIER, n 346, parce que la consignation
ne peut avoir lieti qu'envers les créanciers capables de recevoir
(article 1838, no t, du code civil), et ici ni les administrés ni les
administrateurs ne sont capables de recevoir : c'est une espèce
de libération qui ne peut avoir lieu lorsque le payement est pro-
hibé. La discussion au conseil d'État sur cet article prouve de
la manière la plus positive que telle a été l'intention du lé-
gislateur. Treilhard y a dit , en propres ternies, que le prix
resterait entre les mains dc l'acquéreur jusqu'à la tin du ma-
ria^e ou de la tutelle, et que le fonds vendu demeurerait grevé

jusqu'au moment du payement fait après ces époques.
CARRIER suit ici l'opinion (le TARnIRLE, t. Il, n' R48, exa-

minée par Tr;OS'r.On6, ci-dessus, n0 993.
O. LE;CLEJSCQ, t. VIII, p. 376, admet que l'acquéreur peut

parer ou consigner , mais il pense qu'il faut préalablement.
faire l'évaluation des droits éventuels (les femmes et des mi-
lieu's.

Comme le remarque BAr.r,EEov' DE Rli\VILLE, t. ll ,
p. X17, « l'acquéreur ne se libère du prix ou (le la portion du
prix revenant aux créanciers en ordre titile qu'après le juge-
ment d'ordre ; car l'acquéreur n'esl pas juge de la validité et dc
l'ordre des hypothèques, ni des inscriptions ; et de plus, le cou-
ser^ atcur ne peut rayer les inscriptions qu'en vertu du consen-
tcment par acte autl ► entiquc des créanciers, ou d'un juge-
ment. »

COTELLE, P. 361, fait ici la critique (le la loi. « Il semble,
dit-il, qu'on aurait dù prévoir cette difíieulté dans le code de pro-
eédurc, où l'on n'a pas même dit un muon sut • la forme de la consi-
gnation admise par l'article 2186. Il aurait donc dù être dit que
dans ce cas de l'article 219i, le montant du prix qui ne peut
pas être payé au préjudice de la femme ou des mineurs resterait
ès mains de l'acquéreur, qui en payerait l'intérèt jusqu'au mho-
ment où il pourrait vider ses mains par le payement des créances
utilement colloquées.

Quant à la consignation, dans les cas où elle peut avoir
lieu, le silence des codes pour en régler la forme appelle l'ap-
plication de l'article 1259 du code civil, qui prescrit celle de la
consignation pour tous les cas où elle peut avoir lieu. n

(ii) Suprà, n°' 958 R° et suiv. Junce le Recueil de DALI.OZ.

Ilyp., p. 373, u° 35.
(6) Add. En admettant que les créanciers postérieurs puis-

sent tuucher en donnant cauliun, quid si daims l'interralle du

nantissement ii la u►urt dit mari les créanciers ainsi que leurs
calions devenaient insolvables? — Celte question est examinée
par Prounno , Usufruit, iw 2(i7.

(7) Add. Op. conf. de TtRnmHLE, t. ll, p. ilio, no 219.
(8) T*IIRIBLE, vo Transcript.. p. IJ•S. DELvmrCOURT,

t. 111, p. 576, note 4.
Add. Op. conf. de PEnslt., Rég. hyp., art. 2193, n° 7; dc

CARn1ER, n° 3343 ; de DI.LYI%COURT. t. VIII in-80, p. 193;

de DALLOZ, Ilyp., ch. I1, sect. \ Ill, n° 13, où il crilique la ré-
daction de l'article.

Les observations de TRot'LOAG sont aussi présentées par Dlië

nANTON, n" 423, où il ajoute: u Supposez aussi que cette dem'niér^
(la femme) ait apporté une dot dc 100,000 francs, dont,elle urti•

/
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amener le purgement des hypothèques légales non
inscrites lors de l'aliénation.

Mais comme l'esprit de système est fertile en inven-
tions, on a imaginé de soutenir que, lorsque la femme
et le mineur, mis en demeure de se montrer par l'ac-
complissement des formalités prescrites par l'art. 2194
(lu code civil, ont pris une inscription, l'acquéreur
doit alors procéder comme si leurs hypothèques eus-
sent été inscrites ab initio, c'est-à-dire taire la notifi-
cation dont parle l'article 1183, et attendre pendant
quarante jours qu'il se fasseou non une réquisition
de surenchère. La cour de Caen a adopté (1) cette
opinion par arrêt du 12 avril 1826.

'fout le fondement de ce système roule sur ce que
l'article 2194 et l'article 2l9í portent que les inscrip-
tions prises par la femme et par le mineur ont le même
effet que si elles avaient été prises du jour de l'asso

-ciation conjugale ou de l'entrée en gestion, ione,
ajoute-t-on, cette inscription doit jouir de tous les
avantages attribués à celles existant au moment mène
dc l'aliénation et avant' lá transcription du contrat.
Donc, dans le cas où une inscription a été prise, les
art. 2183 et 2184 du code civil doivent servir de com-
plément aux articles 219 et 2195. Donc il faut noti-
fier, et le délai de la surenchère ne peut courir que du
jour de cette notification.

Je ne crois pas que cette opinion puisse trouver de
nombreux partisans. Déjà, j'ai montré (n o 982) que le
délai accordé à la femme ou au mineur pour suren-
chérir est de deux mois, qui courent du jour de l'ex-
position du contrat. J'ajoute les observations sui-
vantes :

Le chapitre IX a été fait pour se suffire à lui-même;
il établit une ligne de démarcation insurmontable
entre le mode de purge qu'il adopte, et celui qui fait
la matière du chapitre VIII.

L'art. 2195 porte avec lui la preuve de cette vérité.
Si après l'inscription l'acquéreur devait notifier et
attendre les quarante jours (le la surenchère, la loi
n'aurait pas manqué de s'en expliquer d'une manière
formelle. Au contraire, nous voyons qu'après l'expi-
ration des deux mois pour prendre inscription, l'arti-

ele 219 ne suppose aucune formalité au delà. 11 veut
même que si la femme ou le mineur ne sont pas en
rang utile, l'acquéreur paye aux créanciers antérieurs.
Est-il possible que la loi eût donné d'une part, à l'ac-
quéreur, l'autorisation de payer et de se libérer, et
que, de l'autre, elle l'eût laissé sous le coup d'une sur•
enchère à redouter de la part (le la femme ou du
mineur, et dont le résultat pourrait être de le dépos-
séder?

Que répondre ensuite à l'art. 775 du code de pro-
cédure civile, qui veut qu'il soit procédé à l'ordre
dans les trente jours qui suivent le délai de deux mois
dont parle l'article 2194? Comment concilier cette
disposition avec l'opinion qui accorde, après ces deux
mois, un nouveau délai de quarante jours? N'y aurait-
il pas antinomie choquante?

D'ailleurs, à quoi bon la notification? Le dépôt du
contrat, la signification (le cet acte de dépôt, l'exposi-
tion d'un extrait de ce même contrat dans la salle
d'audience, tout cela ne tient-il pas lieu, et au delà,
de la notification? La loi aurait-elle voulu accumuler
les unes sur les autres des formalités destinées à se
suppléer mutuellement?

Il faut donc repousser l'arrêt de la cour de Caen et
l'opinion de ceux qui s'en appuient. Tout concourt à
en démontrer l'erreur (2).

996. Je dois examiner maintenant si celui qui se
rend adjudicataire, à la suite d'expropriation forcée,
d'un immeuble soumis à l'hypothèque légale, le reçoit
virtuellement purgé, ou s'il est obligé de satisfaire
aux formalités prescrites par les art. 2194 et 2195 (lu
code de procédure civile.

Cette question est fortement controversée.
La cour de cassation a jugé, par de nombreux

arrêts (5), que l'adjudicátion sur expropriation forcée
purge virtuellement l'hypothèque non inscrite de la
femme, de telle sorte que l'adjudicataire n'est pas tenu
de remplir les formalités de l'article 2194. C'est aussi
ce qu'ont décidé plusieurs cours royales, Grenoble,
Caen, Paris, Metz, etc. (4), et l'opinion de Grenier est
conforme à cette jurisprudence (á).

liais d'autres cours, en plus petit nombre, ont

pulé la reprise en cas de renonciation à la communauté, mais
qu'elle ait fait, par le contrat de mariage, donation à son mari
de tous ses biens, au cas où il lui - survivrait; il a été pris in-
scription pour la femme, soit avant la vente de tel immeuble du
mari, soit dans les deux mois du jour du dépôt du contrat de
l'acquéreur qui veut purger, et l'inscription de la femme absor-
berait, et bien au delù, le prix dc cet immeuble qui a été hypo-
théqué à d'autres créanciers depuis le mariage : pourquoi, dans
ce cas aussi, effacerait-on les inscriptions de ces créanciers? Car
si la femme vient à mourir avant son mari, ses héritiers n'auront
pas à exercer la reprise des 100,000 francs apportés par elle,
puisque le mari qui en est donataire n'aura rien à restituer à ce
sujet. Il faut donc de toute nécessité, avant d'opérer cette radia-
lion, que les droits de la femme soient liquidés, c'est-à-dire que
l'on sache s'il lui est dû, et combien il lui est dú, an debeatur et
quantûm debeatur. Or, ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas,
cela ne peut se savoir durant le mariage. En disant que les in-
scriptions postérieures aux droits que celle de la femme ou du
mineur a pour but de conserver, seront rayées, notre article a
simplement voulu dire qu'elles seront comme nonavenuesàl'égard
dc l'acquéreur, jusqu'à concurrence du montant des droits con-
servés par l'inscription de l'hypothèque légale ; il n'a pas pu vou-
loir dire autre chose, il n'a pas eu pour but de détruire l'effet
de ces inscriptions par rapport aux autres créanciers du mari.
Sans doute, l'acquéreur doit être mis à l'abri de tout danger,
niais il y a moyen de l'y mettre sans qu'on efface des inscrip-
tions qui peuvent très-bien et qui doivent avoir un effet utile
entre les créanciers, et voici ce qu'il y a à dire de plus raison-

nable sur ce cas : Les inscriptions seront maintenues, mais le
prix de l'immeuble demeurera irrévocablement fixé tel qu'il est
porté au contrat, si les créanciers, à l'égard (lesquels les forma-
lités prescrites par les articles 2183 et 2184 auront été obser-
vées, n'ont pas cru devoir surenchérir; et l'acquéreur gardera
son prix entre ses mains jusqu'à la liquidation des droits de la
femme ou du mineur, ou il le consignera, à moins que cela ne
lui ait été interdit par une clause de son titre, et la consignation
sera faite aux droits de qui il appartiendra. »

(I) DALLOz, XXVIII 2, 31. Autres arrêts de la même cow'
(DAI.Loz, Hyp., p. 388).

('2) ¡unge TARIUBLE, ve Transcript., p. 116.
Add. Op. conf. de PEttsn., art. 2195, no 6, où il revient

sui' l'opinion contraire par lui émise dans la première édition
de son Régime hypothécaire.

(3) 21 novembre 1821 (DALLOz, 1lyp., P. 590) ; 11 aoùt
1829 (DALLOz, XXIX, 1, 33i) ; 26 juillet 1831 (DAI,LOZ,
XXXI, 1, 251 ), etc.

(4) Metz, 5 février 1825 (DEN., XXIV, 2, 48) ; Grenoble,
4 février 1824 (DEN., XXIV, 2, 167); Montpellier, 19 mai
1824 (BEN., XXIV, 2, 167) ; Caen, 22 mars 1825 (DALLOZ,
XXV, 2, 211) ; et autres rapportés par DALr,Oz, Hyp., p. 390.
Plus récemment, Bordeaux, 28 niai 1830 (DALLOz, XXXI, 2,
120) ; Paris, 15 juillet 1829 (DAL[.Oz, XXIX, 2, 226) ; Nimes,
10 décembre 1828 (DALLOZ, XXIX, 2, 171) ; Caen, 16 juillet
1826 (DALLOz, XXIX, 2, 5 ).

(44ii) T. II, no 490.
Add. C'est aussi l'avis de PERSIL; voy. sujrà les notes
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adopté une opinion contraire (1), qui a aussi pour
partisans Delvincourt (2) et Dalloz (3).

Tel était l'état (les choses, lorsqu'un arrêt de la cour
de cassation du 22 juin 1833, rendu en audience so-
lennelle (4), abandonnant les errements d'une juris-
prudence de neuf années, est venu tout à coup se
ranger au dernier système, qui comptait le moins (le
défenseurs (5), et a décidé que l'adjudicataire sur ex-
propriation forcée doit nécessairement remplir les
formalités de l'article 2195, s'il veut s'affranchir des
hypothèques légales des femmes et (les mineurs. Ainsi,
la cour de cassation est passée d'une extrémité à
l'autre. Après s'être armée d'une rigueur outrée contre
les femmes et les mineurs, rigueur qui allait jusqu'à
les priver de tout droit sur le prix faute d'inscription,
elle pousse maintenant la faveur jusqu'à assimiler, à
leur égard, l'adjudication sur expropriation forcée à
une simple vente volontaire. Elle exagère les précau-
tions, comme jadis elle exagérait les déchéances.
Grande preuve qu'il n'y a rien de plus difficile que de
se conformer au précepte de la sagesse : Inter utrum-
que tene.

L'arrêt de la cour de cassation a causé une surprise
d'autant plus générale, qu'il n'avait pas la question à
juger d'une manière précise. Dupin, procureur géné-
ral, va nous en donner la preuve

« Il y a une différence immense entre la question de
« purge et la question d'ordre... C'est une erreur de

(C croire que la question de l'ordre empiète sur celle
u de la purge. L'arrêt attaqué a fait porter ses consi-
u dérants sur les deux. IL v A LUXE DE MOTIFS. Mais
't c'est par le dispositif seul que vous jugez s'il y a
u lieu ou non de casser. .0E LE DISPOSITIF NE DÉCIDE

« QUE DE LA QUESTION D'ORDRE. Il confirme purement et
simplement le premier jugement qui n'avait accordé

u au mineur qu'un droit sur le prix. Vous N'AVEZ
u DONC QUE LA SECONDE QUESTION A JUGER. »

Quel est donc le motif qui a pu déterminer la cour
de cassation à sortir de sa réserve habituelle, pour se
jeter dans (les difficultés éloignées (lu fond du débat
qui lui était soumis ?

Je n'en ai trouvé qu'un seul. Dans lès arrêts que la
cour de cassation a rendus sur la question de préfé-
rence, elle s'est toujours laissé préoccuper par une
idée dominante : c'est que le purgement éteint l 'hypo-
thèque, et que par conséquent il entraîne avec lui la
perte du droit à être colloqué: Cessante causâ, cessat
e/fectus (6). Quelque fausse que soit cette idée (7), il
est probable que la cour de cassation n'a pu s'en af-
franchir. Elle a répugné à admettre avec Dupin qu'une
hypothèque purgée ait droit à une préférence quel-
conque; elle a vu quelque chose d'incompatible entre
l'extinction à l'égard du détenteur et l'efficacité pour
venir à l'ordre. Dès-lors, il lui a paru indispensable et
logique de changer les termes de la question, et d'exa-
miner, avant tout, s'il y avait purgement. Mais je

sous le n° 905 ; (le PANNIER, p. 356; de CARRÉ, quest. 2479
de THOMINE, no 891 ; de ZACHARbE, ÿ 267; de BATTUR,
no 457 ; (le CHARDON, n0 332.

TARRIHI.E semble le partager, lorsqu'en traitant la ques-
tion de savoir si la transcription et les autres formalités doi-
vent avoir lieu pour les ventes qui se font par autorité de jus-
lice, il dit : « Il est très-vrai que l'adjudicataire sur une expro-
priation forcée, régulièrement poursuivie et prononcée, n'est
soumis à aucune de ces formalités. A quoi serviraient, en effet,
ces formalités dans le cas d'une expropriation forcée? Pourquoi
l'adjudicataire transcrirait-il et notifierait-il aux créanciers?
Serait-ce pour les avertir ? Ils l'ont été d'avance, si l'expropria-
tion a été régulièrement poursuivie. Serait-ce pour les mettre
en mesure d'enchérir ? lis ont pu enchérir, soit lors de l'adju-
dication provisoire, soit lors de l'adjudication définitive, et mème
après l'adjudication, puisqu'ils ont été présents ou dûment ap-
pelés à tous les actes de la procédure, et qu'ils ont pu user libre-
ment de toutes ces facultés. »

(1) Bordeaux, 31 juillet 1826 (DAL[Oz, XXVII, 2, 9); Tou-
louse, 6 décembre 1824 (DALLOz, XXVI, 2, 106, et XXVII, 2,
8) ; Montpellier, 12 janvier 1828 (DALL Oz, XXVIII, 2, 117).

(2) T. Ill, p. 361, note.

(3) 11JP., p. 388, no 8.
Add. Et TEssIER, t. lI, p. 335; voy. infrà, p. 529, note 1;

CoBAIN, nO 585 ; MAGNIN, no 1555 ; BENO1T, Dol, t. 11, n° 68 ;
CHAUVEAU sur CARRÉ, quest. 2403.

(4) C'est celui dont j'ai parlé saprà, no 984, en note (voy.

DALLOZ, XXXIII, 1, 234). II a été suivi de plusieurs arrêts
(le rejet conformes : 30 juillet 1833 ; 27 août 1833 ; 30 avril
1834 (DAI,i oz, XXXIV, 1, 173) ; 26 mai 1836 (DALLoz,
XXXVI, 1, 375; SIREY, XXXVI, 1, 775).

Add. Depuis, 18 décembre 1839 (SIREY, XL, 1, i 37; D. P.,
XL, 1, 71); 27 mars 1844 (SIREY, XLV, f, 20; D. P.,
XLIV, 1, 343).

DURARTON, no 358, qui rappelle l'espèce de l'arrêt de
1833, ajoute : « D'après cet arrêt, et s'il fait jurisprudence, on
ne devra pas hésiter à admettre la femme ou le mineur, dont
l'hypothèque n'a point été inscrite, à se présenter à l'ordre ouvert
après une adjudication faite sur une surenchère hypothécaire,
et à reconnaître que l'hypothèque subsiste encore contre l'adju-
dicataire, si celui-ci ne l'a point purgée par l'emploi des for-
malités prescrites par les articles 2193 et suivants; et cela, soit
que l'adjudication ait eu lieu au profit d'un tiers, soit qu'elle ait

eu lieu en faveur de l'acheteur ou du donataire, et soit que l'ad
-judieataire ait lui-mème aliéné à son tour, soit qu'il ait encore

les biens. »
Lors de la discussion de la loi du 2 juin 4841 sur les ventes

« judiciaires, il fut présenté un amendement tendant à faire
« produire à l'adjudication l'effet (le purger les hypothèques
« légales ( moyennant certaines formalités préalables); mais

cet amendement fut combattu par (les raisonnements ren-
trant dans la doctrine consacrée en dernier lieu par la cour
suprême, et il a été rejeté.

De là on a justement induit qu'il fallait regarder comme
hors'de doute que l'expropriation n'a pas l'effet de purger les

'C hypothèques légales. Voy. DUVERGIER, Collect. (le lois,
p. 249 ; CARETTE, Lois annotées, p. 662, et GALISSET,

Recueil (le lois, p. I44. Voy. aussi PAIGNON, Ventes jiu[i-
claires, p. 121, et PERsIl, fils, ibid., n° 180. » GILBERT.

(ii) Je m'étonne que les collaborateurs que DAI.l.oz emploie
ù la rédaction de son Journal aient attribué à l'opinion que cet
auteur a embrassée dans l'article Hypothèque dc sa Jurisprudence
générale la cause d'une opposition plus vive de la part des
cours royales contre la première jurisprudence de la cour de
cassation. En effet, il serait assez difficile que les tribunaux se
soient laissé influencer par le sentiment de Dalloz, puisqu'il se
borne à l'éàoncer sans entrer dans aucune discussion (Hyp.,
p. 388, no 8). De plus, je ne connais depuis 4829, époque de
la publication du Recueil de Dalloz, aucun arrêt qui se soit
rangé à son avis, si ce n'est celui de la cour de Lyon, que la
cour de cassation vient de confirmer, tandis qu'au contraire il y
en a en sens opposé un assez grand nombre. 11 est même remar

-quable qu'en 1830 la cour de Bordeaux se soit déjugée pour
passer à l'opinion que nous défendons. Je persiste donc à dire
que la première jurisprudence de la cour de cassation- réunissait
plus de partisans, et que même ce point de droit finissait par
n'être plus aussi généralement contesté. Néanmoins, hâlons-
nous de reconnaître que la minorité comptait dans ses rangs de
puissants auxiliaires, puisque nous y trouvons le procureur
général Dupin, dont l'autorité a, sans aucun doute, influé for-
tement sur l'arrêt du 22 juin. C'est pour nous un avertissement
que tout se réduit, ici comme toujours, à peser les arguments,
et non à compler leurs défenseurs.

(6) Suprà, no 985.
(7) Je l'ai démontré, loc. cit.
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crains bien que la frayeur chimérique d'un mauvais
argument ne l'ait jetée dans une mauvaise solution.

Il y a beaucoup d'esprits indépendants pour qui un
arret ne vaut pas une raison, et qui, sous le point de
vue doctrinal, pensent qu'une décision, mcme solen-
nelle, ne fait pas faire un pas à une difficulté (1).
J'avoue que je suis du nombre. Aussi, je dirai, avec
une franchise de langage que la cour suprème est
digne (l'entendre par sa haute impartialité et par son
amour pour la vérité, que son dernier arrél m'a laissé
avec une conviction conforme m sa première jurispru-
dence. II porte atteinte au crédit, il surcharge les mu-
tations de propriétés (le frais etde longueurs, il fatigue
les acquéreurs par un luxe de formalités intermina-
bies, il irrite les préteurs et les adjudicataires contre
les priviléges déjà si grands des femmes et des mi-
neurs, tellement qu'on unira, tant l'animadversion
sera grande, par être forcé d'enlever à ces personnes
des garanties qui sont infiniment utiles et salutaires.
Pour mon compte, je désire vivement que les cours
royales s'arment d'une résistance courageuse, qui seule
pourra rétablir les vrais principes, ou torcer le législa-
teur à intervenir.

Il y avait dans l'ancienne jurisprudence une règle
incontestable et aussi antique que le droit français
c'est que le décret forcé purgeait les hypothèques,
même celles des femmes et (les mineurs (2), et que l'ad

-judicataire ne pouvait être inquiété pour les créances
métne les plus privilégiéés; un décret, disait Loisel (3),
nettoie toutes hypothèques. Cet important résultat,
fondé par les coutumes sur la solennité du décret et
sur la sùreté (les ventes opérées par justice ; parut si
favorable à la stabilité des acquisitions, que, dans
l'absence de toute procédure pour purger les hypothè-
ques dans les aliénations volontaires, ori eut l'idée de
simuler un décret, afin (le procurer à celles-ci un
avantage dont les ventes forcées jouissaient seules en-
core (4). I)e là, le décret volontaire, qui fut la première
tentative pour dégager les propriétés vendues (le gré
à gré. Ainsi, c'est l'expropriation qui a été l'origine et
le type de la procédure en purgetnent, à laquelle on
voudrait la soumettre aujourd'hui. C'est elle qui en a
fait naìtre la pensée et qui en a donné le modèle. Elle
est le mode (le libération des hypothèques le plus
ancien. Elle forme le droit primitif; le reste n'est
qu'une pure imitation.

Les décrets volontaires, ayant été trouvés incom-
modes, furent remplacés par le système organisé par
l'édit de 1771. Mais ce système n'avait pour but que de
perfectionner le purgement sur aliénation volontaire.
ll laissait subsister le décret forcé avec tous ses effets
originaires, avec cette puissance virtuelle qui, sans
formalités spéciales, détachait les hypothèques de l'im-
meuble et les reportait sur le prix. L'article 31 en est
la preuve. Ainsi venait-on à mettre en vente forcée un
immeuble sur lequel il n'y avait pas d'opposition de
la part de la lemme ou (lu mineur, rien n'obligeait à
leur dénoncer la saisie; la procédure poursuivait sa
marche sans leur concours, l'adjudication transmettait
à l'acquéreur une propriété franche et quitte, et ce
dernier n'était nullement tenu de déposer et exposer
son contrat et de prendre des lettres de ratification.
Car, encore une fois, les lettres de ratification n'étaient
qu'un procédé perfectionné pour procurer aux ventes
volontaires l'élimination des hypothèques, que le dé-
cret forcé assurait de plein droit aux adjudicataires.

Lorsque la loi de l'an vii eut soumis toutes les hypo-
thèques à l'inscription, l'expropriation forcée fut plus
que jamais un moyen sui generis de purger les hypo-
thèques. Car, de deux choses l'une : ou les hypothèques
n'étaient pas inscrites, et elles manquaient de vitalité;
ou elles étaient inscrites, et alors les créanciers étaient
appelés à la saisie (5), et dès lors il eût été absolument
inutile de remplir les formalités tracées par les art. 26
et suivants pour purger et consolider les aliénations.
Ainsi, là où il y avait adjudication sur saisie réelle,
il y avait incompatibilité avec la procédure a(1 hoc
établie pour le )urgement.

Enfin. est venu le code civil, qui a dispensé d'in-
scription les hypothèques légales des femmes et (les
mineurs, et qui les a à peu près rétablies dans les
droits et prérogatives dont elles jouissaient sous l'édit
de 1771 (6). Ce retour aux anciens principes n'a pu
que confirmer le principe invariable suivi sans diffi-
culté pendant la durée de cet édit ; savoir, que les for-
malités du purgement n'ont été inventées que pour les
ventes volontaires, mais qu'elles sont inutiles pour les
adjudications sur saisie. qui purgent de plein droit.
Et comment pourrait-on croire que le code civil a eu-
tendu changer cette éternelle maxime (lu droit fran-
çais, lorsqu'on le voit adopter, dans le chapitre IX, (les
formes presque semblables à celles de l'édit (le 1771 ?
Au milieu de tant de points de contact, n'y aurait-il
que sur les effets de l'adjudication qu'il y aurait diver-
gence?

II y a, dans le droit, des idées qui se perpétuent
malgré les changements les plus profonds . et qui ,
érigées en principes par l'usage et par la tradition, ont
la même force que si elles étaient formulées en loi. 1)e
ce nombre est la règle que l'expropriation purge les
hypothèques. Elle n'est nulle part explicitement écrite
dans nos nouveaux codes. Mais elle domine toute la
jurisprudence, et le législateur l'a toujours eue pré-
sente à la pensée, comme une de ces vérités aílmises
si généralement, , qu'il est inutile de les promulguer.

Elablissons ce point par quelques observations, qui
confirmeront l'argument que nous venons de tirer (le
l'origine du purgemeni sur vente volontaire.

Et d'abord faisons attention que, dans le chap. IX,
le législateur ne se sert jamais que d'expressions qui,
dans l'usage, ne s'appliquent point à une adjudication
sur saisie réelle. II parle (le l'acquéreur, et nullement
de l'adjudicataire, quoique ce dernier mot soit exclu-
sivement consacré par le code de procédure civile pour
désigner celui qui achète sur expropriation forcée. Il
parle du contrat et nullement du jugement d'adjudi-
cation, quoique ces expressions soient seules usitées
pour indiquer le titre de celui qui acquiert sur saisie
réelle. Dupin croit, à la vérité, que tout ceci n'est
qu'une raine dispute de mots. Mais je ne saurais par-
tager cet avis, quand je réfléchis que les locutions que
je relève dans les articles 2193, 2194 et 2195, sont em-
pruntées (de même que le mode (le procéder) à l'édit
de 1771, et que cette dernière loi n'avait en vue que le
purgement (les hypothèques assises sur les biens ven-
dus volontairement. Envisagée (le ce point de vue, la
question de mots me parait avoir une grande et déci-
sive influence.

Allons plus loin. Lorsque le législateur a organisé
les formalités destinées à opérer l'élimination de l'hy
nothèque, il a divisé la matière en deux chapitres ( les
chapitres Vili et IX), qui marchent parallèlement au

(I) BRETONNIER sur HrliRTs, passim.

(2) MERLIN, RérerL, y0 Oppos. aux criées, p. 788, col. 2
(3) Liv. VI, t. V, no 15.
(^) BIGOT DE PRÉAME^EU (FEET, t. XV, p. 227).

(ii) Art. 6 de la 2 e loi du 11 brumaire an vu.
(6) II a été dit positivement au conseil d'État, par le premier

consul et par Berlier, que le chapitre IX n'était qu'une imitation
de l'édit de 1771 (FENET, t. XV, p. 302 et 318).



CHAPITRE IX. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2195. No 996.	 527

mime but et sont destinés à produire les mêmes effets.
Ce que le chapitre VIII fait pour les hypothèques sou-
mises à inscription, le chapitre IX le fait, de son còté,
pour les hypothèques qui en sont dispensées. Or je ne
crois pas qu'il y ait aujourd'hui personne qui veuille
soutenir qu'un adjudicataire sur saisie réelle soit obligé
(le se conformer, pour affranchir l'immeuble acheté,
aux conditions prescrites par le chapitre VIII (1); l'on
reconnaît généralement que les articles 2181 et sui-
vants ne concernent que l'élimination (les hypothèques
posées surdos biens vendus volontairement. Il y a à cela
une raison puissante, mais toute d'induction : c'est.
que les formalités (lu purgement feraient double em-
ploi avec celles de la saisie, qui ont suffi pour mettre
en éveil les créanciers inscrits ou non inscrits. Ainsi
donc, j'ai une hypothèque sur l'immeuble B, et j'at-
tends pour la faire inscrire la quinzaine de la trans-
cription. Mais bientôt l'immeuble est saisi, et l'adju-
dication a lieu sans que je me sois fait inscrire. Sous
le code civil comme sous l'édit de 1771 ( art. 51 ),
l'immeuble passera à l'adjudicataire exempt de mon
hypothèque. Ce dernier ne sera pas tenu de faire
transcrire, de nie faire les notifications prescrites par
l'article 2183 du code civil, l'adjudication aura opéré
le purgement (le plein droit. Cela est si vrai que l'ar-
ticle 750 du code de procédure civile autorise l'adju-
dicataire à se libérer dans le mois (le la signification
du jugement d'adjudication. N'est-ce pas là proclamer
hautement que l'adjudication confirme tout, et qu'il
l:aut rejeter comme oiseuses des formalités qui perptr-
tueraient la procédure bien au delà du mois fixé par
l'art. 750? Enfin, ce qui complète la démonstration,
c'est que les articles 852 et suiv. du code de procé-
dure civile, qui rappellent et complètent les disposi-
tions du chapitre V11I, sont placées sous une rubrique
intitulée ele la Surenchère SCR ALIÉNATION VOLONTAIRE.

Eh bien ! si le chapitre Ví11 est étranger aux expro-
prialions forcées, n'est-il pas impossible d'y appliquer
le chapitre IX, qui est le produit de la même pensée,
et qui poursuit au profit d'autres personnes le ntème
résultat? Où trouver une raison, un texte, un mot
même, qui démontre que le chapitre IX a plus d'ex-
tension que le chapitre Vlll? Où trouver tout cela, en
présence du langage qu'a tenu le législateur, et de la
filiation (lu chapitre IX, si visiblement empreint des
traces d'une origine qui remonte à l'édit de 1771 (2)?
Comment surtout faire taire tous ces arguments d'ana-
logie, toutes ces preuves données par , les mots, par les
choses, par le retour aux anciens principes, par l'his-
toire du purgement, lorsqu'on rencontre devant soi
ce même article 750 du code de procédure civile, qui
vient si à propos pour les confirmer, et qui, rapproché
(le l'article 775, démontre d'une manière si éclatante
que l'article 2194 ne trouve sa place que dans le cas
d'aliénatio ►t volontaire? Citons en effet cet article 775 :

o En cas d'aliénation autre que celle par expro-
'( priation, l'ordre.., sera provoqué par le créancier

« le plus diligent ou l'acquéreur (5), après l'expira-
« Lion des trente jours qui suivent les délais prescrits
u par les articles 2185 et 2194 du code civil. J'

Quelque décisif que cet article soit par lui-même, il
le devient bien plus encore, si on le rapproche des arti-
cles 749 et 750. Y a-t-il en effet vente volontaire?
L'ordre ne peut être provoqué que trente jours après
les deux mois déterminés par l'article 2194 pour le
dépôt et l'affiche du contrat, et pour la prise de l'in-
scription par la femme et le mineur. Et pourquoi
cette disposition? Parce que l'acheteur ne peut déli-
vrer le prix aux créanciers et se libérer qu'autant
qu'il a purgé. Plais, au contraire, slaait-il d'une adju-
dication sur saisie immobilière , l'ordre s'ouvre trente
jours après la signification du jugement d'adjudica-
tion, et le législateur se garde bien de renvoyer à l'ar-
ticle 2194 du code civil qu'il avait sous les yeux en
formulant l'article 775 ; car, une fois l'adjudication
définitive opérée, la propriété est purgée, l'hypothèque
disparait, rien ne saurait retarder la libération ; en
un mot, l'adjudication est placée, par les art. 749 et
750 du code (le procédure civile, sur la même ligne
que le contrat d'aliénation volontaire exposé pendant
deux mois, conformément à l'article 2194 du code
civil.

A des arguments si pressants il n'y aurait peut-être
rien à ajouter, si d'une part l'autorité de la cour de
cassation. et de l'autre la puissance de l'esprit lumi

-neux de Dupin n'étaient. là pour les contre-balancer.
Examinons donc leurs arguments.

Dès que l'hypothèque existe, dit Dupin, elle ne
peut s'éteindre que par un moyen légal d'extinction.
L'article 2180 (lu code civil, qui procède par énumé-
ration, indique et prescrit quatre causes d'extinction
l'expropriation forcée ne s'y trouve pas.

Je répondrai que, pour que l'objection fût victo-
rieuse, il faudrait qu'elle allât jusqu'à établir que
jamais, et dans aucun cas, l'expropriation n'éteint
virtuellement les hypothèques. Or, lorsqu'il s'agit
d'hypothèques ordinaires, il est reconnu de tout le
monde que l'adjudicataire n'a pas besoin de se cou-
former aux dispositions (lu chapitre Vlll pour recevoir
l'immeuble franc et quitte. Voilà donc l'expropriation
classée parmi les causes d'extinction (le l'hypothèque.
Eh bien , si elle a cette vertu dans un cas, il n'y a
pas à argumenter de l'article 2180 pour établir qu'elle
ne saurait l'avoir darts un autre. Remarquons d'ail-
leurs que l'art. 2180 ne renvoie pas limitativement aux
modes de purgement contenus dans les chapitres VII
et IX ; il admet tout système de purgement, pourvu
qu'il soit légal, et nous avons prouvé que le code de
procédure (de même que le code civil) suppose comme
principe dominant que l'expropriation est un mode de
libération des immeubles, ayant par une vertu néces-
saire la même énergie que la procédure organisée par
les chapitres VIII et 1X (4).

Dupin, après avoir interrogé les dispositions (lu

(1) Suprá, n0 905.
(2) J'ai rappelé ci-dessus, p. 526, note 6, le langage du pre-

mier consul et de Berlier.
(3) Remarquez le contraste du mot acquéreur, employé dans

l'art. 775, avec le mot adjudicataire, employé dans l'art. 750.
(4) Add. DURAZTON, no 357, disait ù l'occasion de cette

question. «On a jugé, dit-il, que l'adjudication sur expropriation
forcée purge par elle-même les hypothèques non inscrites, quoi-
qu'assurément on ne trouve rien, soit dans le code civil, soit
dans celui de procédure, qui établisse un pareil principe. Ce
n'est pas en effet l'article 2180 du premier de ces codes, qui est
cependant celui qui exprime les manières dont s'éteignent les
priviléges et les hypothèques ; car il ne dit pas un mot de l'ex-

propriation, et cependant, si telle éùt été l'intention du législa-
teur, il eût été convenable qu'il s'en expliquát. A la vérité, on
répond à cela en disant que, puisque dans les principes du code
civil (art. 2167) toute aliénation faisait évanouir les hy-pothL•-
ques non inscrites, à l'exception de celle des femmes sur les
biens dc leur mari, et de celle des mineurs ou interdits sur les
biens de leur tuteur, les rédacteurs de ce code n'avaient pas be-
soin de parler de l'adjudication sur expropriation, ou sur une
surenchère hypothécaire, comme moyen particulier d'extinction
des hypothèques non encore inscrites soit, niais au moins
était-il convenable d'en parler au code de procédure, qui allait
modifier les principes du code civil sur ce point; or il n'en est

pas dit un mol non plus. «
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code civil, n'est pas éloigné de croire qu'il y a lacune
dans la loi; mais il veut qu'on la comble en faveur
du droit commun non abrogé, c'est-à-dire par l'exé-
cutiorn des articles 2193, 2194 et 2195 du code civil.
Pour mon compte, je ne saurais admettre cette hypo-
thèse. Le système de la loi me parait complet et par-
faitement lié. Mais enfin je ne refuse pas de nie prêter
à la supposition du savant magistrat : il nie semble
qu'elle doit tourner contre lui. Si, en effet, il y a
lacune, si les articles 2193 et suivants ne parlent que
pour le cas de vente volontaire, si le législateur a
laissé en oubli les ventes forcées, que faut-il l'aire pour
suppléer à son silènce? Appliquer les anciens princi-
pes toujours vivants, puisque le code ne les a pas
abrogés, puisqu'une lacune n'a pu leur enlever leur
force. Les anciens principes seront le supplément
du code, comme ils le sont dans une foule de cas où
la loi a gardé le silence. Quant au droit commun au-
quel nous renvoie Dupin, je ne saurais le voir dans
les articles 2194 et suivants, qui ne concernent que la
vente volontaire. Le droit commun pour les expro-
priations forcées est tout entier dans cette maxime de
Loisel : « Un décret nettoie toutes hypothèques. ' ►

Les partisans du système que je défends ont cher-
ché à l'expliquer en insistant sur la solennité, sur la
publicité de l'expropriation. Dupin résiste à cette rai-
son qu'il appelle cérébrine, et il ne veut pas qu'une
notoriété vague puisse suppléer aux avertissements
personnels sur lesquels s'appuie le purgement. Mais
prenons garde que ce que Dupin repousse ici comme
une supposition capricieuse de notre part n'est autre
chose qu'un fait qui a traversé tout l'ancien droit, et
qui est arrivé jusqu'à nous sans soulever aucune ré-
sistance. Assurément, l'ancienne jurisprudence était
aussi attentive que la nouvelle à conserver les droits
(les femmes et des mineurs, et cependant l'expropria-
tion y était considérée comme entrainant après elle
une telle présomption de notoriété, que nulle per-
sonne, quelque favorable qu'elle fût, n'avait qualité
pour inquiéter l'adjudicataire pour des droits hypo-
thécaires qui ne s'étaient pas révélés dans le cours de
la poursuite. Cette présomption, consacrée par les
siècles, a-t-elle perdu de son autorité aujourd'hui que
les journaux de départements secondent, par leur
action redoublée, tous les besoins de la publicité? Si
la saisie immobilière a été simplifiée sur quelques
points, il ne faut pas croire que cela luiait rien enlevé
de l'éclat qui l'environnait. Bien loin de là, elle a
gagné en notoriété par la propagation (les journaux,
et la pensée de l'ancien droit trouve plus que jamais
sa place dans le nouveau.

Lorsque le code de procédure fut discuté au tribu-
nat, on posa la question de savoir si on devait rame-
ner la saisie réelle aux formes simples qui, dans quel-
ques localités, telles que la Lorraine et la Provence,
présidaient à son organisation. biais cette idée fut
écartée, parce qu'on pensa que, la saisie réelle devant
par elle-même procurer l'élimination des hypothè-
ques (1), on ne pouvait se dispenser de recourir à un
mode qui multipliât les formes dans une juste mesure.
Voilà la raison pour laquelle le code de procédure s'est
compliqué de nombreuses solennités. tuais si, oubliant
la cause de cette complication, on y ajoute encore les
obligations contenues dans les art. 2194 et suivants.
l'équilibre sera rompu, la forme tuera le droit, les
frais absorberont le patrimoine du saisi, et le crédit
sera (le plus en plus compromis. Quoi donc! il y a eu

adjudication préparatoire, adjudication définitive, sur-
enchère du quart, et cependant rien (le tout cela ne
serait suffisant ! l.a femme pourrait encore requérir
une surenchère du dixième, et faire revendre la chose,
d'après les formalités de l'expropriation ! car c'est là
la condition de toute procédure en purgement. Ma
raison se refuse à admettre un tel résultat, et rien ne
prouve mieux que les deux modes de procéder ne
peuvent être cumulés. Maintenant que, sous d'autres
rapports, ori fasse le procès à la loi, qu'on lui repro-
che d'avoir admis trop légèrement des présomptions
insuffisantes (le . notoriété, peut-être pourra-t-elle se
défendre par une longue expérience et de bonnes rai-
sons ; mais toujours est-il que sa volonté est claire, et
qu'on ne peut en appeler qu'au législateur.

Neste à dire un mot des considérants de la cour (le
cassation. On lit clans les motifs que le code de procé-
dure garde le silence sur les I 'pothèques légales, et
qu'il est tout à fait étranger à l'établissement, à la
conservation et à l'extinction des hypothèques, de
telle sorte que c'est dans le code civil seul qu'il faut
aller puiser des motifs de décision sur ce qui concerne
ces trois points.

Pire que le code de procédure civile garde le si-
lence sur les hypothèques légales, est une proposition
qui me semble un peu forte en présence de l'art. 77,
que j'ai cité ci-dessus, et ce ne sera certainement pas
avec un considérant si entaché d'erreur que la cour
de cassation retranchera de la discussion une disposi-
tion qui vient y jeter une si vive lumière.

Et puis qu'importe en définitive que la cour de
cassation nous emprisonne dans le code civil, sans
nous permettre de nous éclairer par les dispositions
du code de procédure civile (2) ? Nous trouvons encore
sur ce terrain (le quoi résister à sa nouvelle doctrine;
car les articles 2194 et suivants seront toujours pour
nous le pendant (les art. 2181 et suivants, qui ne par-
lent que pour le cas de vente volontaire; toujours ils
nous apparaîtront avec le cortège (les anciens princi-
pes, et arec cet adage (le Loisel : Un décret nettoie
toutes hypothèques. Jamais flous ne pourrons les sépa-
rer de l'édit de 1771, dont ils sont l'imitation, et, par
une transition graduelle, force sera de les rattacher au
décret volontaire, image du décret forcé; en sorte
qu'ils seront le dernier perfectionnement d'un sys-
tème de purgement imaginé pour les aliénations de
gré à gré, marchant à coté du purgement opéré par
l'expropriation, niais tenant un rang à part, et ne se
contondant jamais avec lui.

Toutes ces raisons peuvent se couronner par l'argu-
mentation vigoureuse et serrée que contient l'arrêt de
cassation du 21 octobre 1821. Pour porter le dernier
coup au système de la cour suprême, nous ne pouvons
mieux faire que de lui opposer sa propre doctrine.

<< Attendu que, loin qu'aucune loi assujettisse l'ad-
judicataire sur expropriation forcée à purger les

« hypothèques dont pouvait être grevé l'immeuble qui
« lui a été adjugé, il résulte, en premier lieu, de la
« combinaison du chapitre VIII avec le chapitre IX du
« titre XVIII du code civil , que ce code , en traitant
« des hypothèques, quelles qu'elles soient, légales ou

autres, n'a eu en vue que la vente volontaire, ou la
« donation de l'immeuble grevé;

« Qu'il résulte, en deuxième lieu, des articles 749
« et 750 (lu code de procédure civile, que cet adjudi-
« cataire, après la signification du jugement d'adjudi-
« cation ou de l'arrêt confirmatif, s'il y a eu appel, n'a

(1) GRE1 iER, organe du tribunat, dans LocRÉ, t. XXII,
p. 657 et suiv.

(2) Du p in parlait bien mieux lorsqu'il disait : C'est par l'en-

semble des textes seulement qu'on peut counattre le droit. P. 285,
col. 2.



CHAPITRE IX. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2195. No 996.	 X29

•: plus rien à faire avant de requérir qu'il soit procédé
à l'ordre et à la distribution du prix;
« Qu'il résulte en troisième lieu, et d'une manière
explicite, de l'article 77h du même code, que l'ar-
ticle 2194 du code civil n'est point applicable à l'ex-
proprialion forcée, puisque cet article 77í déclare
positivement que ce n'est que dans le cas-d'aliénation

« autre que celle par expropriation , que l'ordre sera
provoqué par l'acquéreur, après l'expiration des

i: trente jours qui suivront les délais prescrits par les
.. articles 218S et 2194 du code civil ;

« Attendu que l'on ne peut pas argumenter de ce
qui se pratique dans le cas tie la vente par licita-

it Lion, ou de celle pour cause d'utilité publique, parce
« que ces ventes, quoique judiciaires, étant considé-

u rées corn me volontaires, ne sont pas soumises à
u toutes les formalités requises pour les ventes par
u expropriation forcée;

« Attendu que l'exécution de toutes ces formalités
« suffit pour éveiller l'attention des créanciers qui ont
•: une hypothèque légale, indépendante (le toute in-
« scription, et que la multitude et la multiplicité
i^ de ces formalités, jointes à la longue durée de la
« procédure et au grand nombre de personnes char-
u gées par la loi tie prendre inscription pour les
« femmes et les mineurs, ont déterminé le législa-
u leur à regarder comme surabondantes et super-
u flues, dans le cas de vente sur saisie immobilière,
« les formalités prescrites par l'article 219 du code
u civil (1)

(i) Je ne sache pas que jusqu'à ce jour on ait répondu à un
seul des arguments qu'on vient de lire. DAI.t'.oz ( XXXIV, I,
173) m'oppose, pour toute raison, la généralité des dispositious
touchant les formalités de la purge de l'hypothèque légale; niais
c'est une méprise. Le chapitre 1\, comme je l'ai dit , ne
parle jamais (le l'adjudication ni de l'adjudicataire; it ne parle
que des contrats, de l'aequércar, langage qui rì a trait qu'aux
ventes volontaires. ISAMBERT défend l'arrêt de la cour de cassa-
tion, auquel il a coopéré, en disant qu'il est dans l'intérêt de la
publicité ( Constitutionnel du 23 mai 1834). J'aurais bien mieux
compris s'il eiit dit dans l'intérêt du fisc et des gens d'affaires.
Quant à la publicité, il serait singulier que la femme qui profile
du bénéfice de tenir son hypothèque occulte vint s'in prévaloir,
et qu'elle voulût avoir, sous le régime du codé civil, plus de
garanties quelle ii en avait sous le régime ancien, basé sur le
secret de l'hypothèque auquel elle a voulu rester fidèle. Mon
opinion, au surplus, a trouvé l'acquiescement dc PAtîtt. inn DE

V1LI.EAEOvE, dans le compte quit a bien voulu rendre de la
première édition de mon Cou»ucntaire des Hypothèques ( Gazette
des Tribunaux des 6 et 7 janvier 1838).

Add. TESSIER, t. II', p. 535, combat TRoPLo1^G par les rai-
sons suivantes : « Sur quoi, dit-il, se fonde cette autre doctrine,
d'après laquelle l'expropriation forcée purgerait, par sa propre
force, et sans le secours d'aucune formalité ultérieure, l'hypo-
thèque légale non inscrite? On dit que la publicité qui résulte
des formalités de la saisie immobilière remplace celle que peut
produire l'observation des formalités de l'article Zí94. Mais,
d'un côté, est-ce qu'il y a, dans cette publicité de l'expropriation
forcée, rien qui équivaille à l'avertissement personnel, qui, aux
termes dudit article 2194, doit être donné à la femme et au
procureur du roi? Est-ce, d'ailleurs, que cette publicité n'existe
pas pour les créanciers inscrits, à qui un exemplaire du placard
ordonné par l'article 684 du code dc procédure ne laisse pas de
devoir être notifié, à peine de nullité de l'expropriation, d'après
les articles 695 et 717 du code de procédure? Comment donc la
même publicité dispenserait-elle de suivre les prescriptions de
l 'article 2194, lors surtout qu'il ne peut y avoir lieu à faire, à la
femme qui n'a pas inscrit son hypothèque, une notification du
placard ordonnée à l'égard des seuls créanciers inscrits? Est-ce
que la femme, avec toute la faveur attachée aux droits que ga-
rantit son hypothèque légale, pourrait ètre moins bien traitée
qu'un créancier ordinaire, et être exposée à perdre son hypo-
Ilièque pour n'avoir reçu aucune interpellation personnelle? D'un
autre eòtç, en admettant pour un moment qu'à raison de leur
publicité les formalités de la vente forcée pussent remplacer
avec succès toutes les prescriptions de l'article 2194, ce ne
Pourrait être un motif pour relever le tiers détenteur de ces
prescriptions, à moins que quelque loi postérieure ne l'en rele-
sAt elle-même en termes précis et formels. Le juge, qui ne doit
Prendre conseil que de la loi, ne saurait, on le sent bien, avoir
le droit de décider si telle ou telle formalité, autre que celle
prescrite, a la même efficacité que celle-ci. Existe-t-il quelque
texte de loi qui dispose ainsi qu'il vient d'être dit? On met en
avant pour le prétendre les articles 749, 750 et 775 du code de
procédure civile. \lais ni la lettre ni l'esprit de ces articles ne
sauraient justifier cette prétention. L'article 775 n'a trait, en

 qu'aux ventes volontaires, et aux ventes faites d'autorité
de justice autrement que par expropriation forcée, lesquelles
sont aussi regardées comme volontaires, et il règle Je délai dans
lequel l'ordre, à raison desdites ventes, pourra être provoqué.
('oyez dans Loeré, Esprit du code de procédure, t. 111, p. 364 et
suivantes, la première rédaction de cet article et les observations
de la section de législation du tribunat, par suite desquelles on
inséra, dans la nouvelle rédaction, ces mots : attire que par ex-
proprialion forcée.) Cet article est donc tout à fait inafférent à
la question qui nous occupe, question qui s'agite à raison d'une
vente par expropriation forcée. Restent les articles 749 et 750.
Ces articles, qui s'occupent, eux, de la vente forcée, prescrivent
la signification du jugement d'adjudication et l'ou',erture de
l'ordre, après l'expiration du mois qui suit cette signification,
sans imposer au surplus aucune autre obligation à l'adjudica-
taire. Mais de ce qu'après la signification (lu jugement d'adjudi-
cation et l'ouverture de l'ordre dans le délai voulu, l'adjudica-
taire ne se trouve soumis à aucune autre obligation, s'ensuit-il
que cel adjudicataire doive être affranchi, dans tous les cas, (IC
l'accomplissement des formalités de l'article 2194 ? Dans les
cas ordinaires, et lorsque les inscriptions du chef des femmes
ou de toutes autres personnës existent sur l'immeuble saisi, nul
doute que l'adjudicataire n'ait rien à faire avant de requérir
qu'il soit procédé à l'ordre et à la distribution du prix, puis-
que alors la vente sur expropriation forcée purge ipso facto les
hypothèques inscrites. Et pourquoi, dans cette hypothèse,
l'adjudication sur expropriation forcée a-t-elle la vertu de pur-
ger par elle-même les hypothèques inscrites? C'est que, par la
notification du placard qu ils ont dà recevoir, ces créanciers in-
scrits ont été avertis personnellement et mis en mesure de veil-
lei à la conservation de leurs droits. Ce placard ne dpit pas
être notifié à la femme dont l'hypothèque ne se trouve pas
inscrite. Ainsi, chus le cas de non-inscription de l'hypothèque
légale, il ne saurait être vrai de dire, et que l'adjudicataire n'a
d'obligations 1 remplir que celles spécifiées aux articles 749 et
750, et que l'expropriation a la force de purger elle seule les
hypothèques. D'après cela, Fhypothèque non inscrite de la
femme ne peut que rester assujettie, en ce qui touche la purge,
aux formalités de l'article 2194, formalités qui ne sont nulle-
ment inconciliables avec les prescriptions des articles 749 et
750, et auxquelles d'ailleurs ces derniers articles n'apportent
aucune dérogation formelle, en telle sorte qu'on reste sous l'em-
pire de la maxime d'après laquelle les lois nouvelles sont tou-
jours censées se référer aux lois anciennes quelles ne contra-
rient pas formellement : Posteriores leges ad priores pertinent,
nisi contrarie sim. (L. 28, f. dé legib.) Que si, abandonnant la
lettre de la loi, nous en recherchons nnaintenant l'esprit, nous
aurons bientôt la preuve que la pensée du législateur est en par-
faite harmonie avec ce que nous venons de dire. Voici, en effet,
ce qu'on lit dans le rapport fait par Grenier, orateur du tribu-
nal, as nom de la section de législation, sur le titre de l'Ordre,
sous lequel se trouvent les articles 749 et 750 « Il n'a pu être
« permis au législateur que d'inviter les parties intéressées à
« faire l'ordre amiablement. C'est dans cette vue qu'il a accordé
« d'abord un délai. Mais ce voeu peut n'être pas écouté, ' et, dès
« lors, il a fallu établir un mode de procéder. Tous les créan-
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« ciers peuvent nitre pas connus.. l'égard de ceux qui, d'après
la loi, ont été obligés de se faire connaître par l'inscription,

C' et qui ont été avertis par la notification d'un exemplaire du
u placard, tout est consommé, en ce qui les concerne, par l'ad-
J judication. Dès cet instant, leur droit d'hypothèque est con-
« verti en droit sur le prix. Par rapport d ceux qui ne aonl pas

soumis à l'inscription, l'adjudicataire pourra, avant la eon-
u rection de l'ordre, provoquer les i^+scriptious, s'il doit y c++

avoir, par les voies indiquées à eel égard par le code civil.
Locré, dans son Esprit du code de procédure, t. 111, p. 346,
transcrit ce passage, et il rappelle que les raisons qui s'y trou-
vent exposées furent celles qui empêchèrent l'adoption des pro-
positions de la section de législation du tribunat, qui, ne faisant
aucune distinction entre les hypothèques assujetties á l'inscrip-
tion et celles qui existent indépendamment d'inscription, voulait
que les créances hypothécaires ne fussent colloquées dans l'or-
dre que tout autant que les inscriptions en auraient été faites
avant l'adjudication (voyez Loeré, loe. cit., p. 344), el qui faisait
ainsi produire à l'adjudication sur expropriation forcée la purge
de toutes hypothèques, légales et autres, non inscrites lors de
cette adjudication. Par là on voit bien clairement que l'esprit
qui a présidé à la rédaction des règles contenues sous le titre de
l'Ordre ne fut pas de faire opérer la purge de l'hypothèque lé-
gale non inscrite à l'adjudication sur expropriation forcée;
qu'au contraire, dans la pensée du législateur, cette hypothè-
que n'était susceptible d'être purgée par l'adjudication qu'au-
tant que l'inscription en serait provoquée par les voies indi-
quées par le code civil. Par là, on voit encore qu'à l'égard de
l'hypothèque légale non inscrite, le législateur n'entendit pas
s'en tenir à la maxime de l'ancien droit d'après laquelle le sceau
(le l'adjudication sur décret forcé, à défaut d'oPeosition à fin (le
conserver, purgeait toutes sortes d'hypothèques. (Voyez Lebrun,
de la Communauté, livre 111, chap. Il, sect. Il, dist. 5, n os 97
à 101, p. 504 et 505 ; Valin, Coutu+ue de la Rochelle, I. 1,
p. 453, no 58; Bourjon, Droit commun, titre des Exécutioats,
chap. 'VI, sect. VI, § lei', n o 60, erchap. IX, nos 1, 3 à 5, t. II,
p. 718, 754 et 755 ; Salviat, p. 150 et 151.) Ajoutons ici que
Pigeau, qui fut l'un des commissaires chargés de la rédaction
du code de procédure, et qui ne pouvait se méprendre sur l'es-
prit d'une loi, en quelque sorte son ouvrage, dit expressément
que « lors9ue les femmes n'ont pas pris inscription, l'adjudi-

cation ne purge pas leurs hypothèques, et l'on devra faire
u purger en la forme tracée par les articles 2193 et suivants

du code civil. » (Voyez Procédure civile, t. 11, p. 236 et 254.)
Cette opinion est celle qu'pnt suivie Dalloz, Jurisprudence géné-
rale, t. IX, p. 388, no 8, et Raffet, notre confrère au barreau
de Bordeaux, dans une consultation du 22 décembre 1830. Cette
opinion, qui est la nôtre, est aussi celle qu'avaient adoptée divers
arrêts de cours royales... Sur quoi nous observons : I o que,
parmi les auteurs qui viennent d'être cités, Persil et Tarrible
ne se déterminent comme ils le font que parce que, selon eux,
la femme devrait recevoir la notification du placard imprimé, et
être ainsi personnellement avertie : la jurisprudence de la cour
de cassation est , comme on le sait , contraire à ce senti-
ment; 2° que, d'après la plupart des arrêts de cours royales,
l'expropriation n'aurait purgé l'hypothèque que relativement à
l'adjudicataire, mais non à l'égard des créanciers et relative-
nient au prix, distinction que rejettait la cour de cassation,
lorsqu'elle attribuait à Fexpropriation la vertu de purger, ipso
facto, l'hypothèque légale, et qu'elle n'admet pas, dans le cas de
la purge par l'accomplissement des formalités des articles 2193
et 2194.

(1) Add. Les hypothèques légales sont-elles purgées par
l'adjudication L'aile sur une mise aux enchères, à la suite d'une
veuf! volontaire? — « Pour se former des idées précises à ce
sujet, dit GRIMIER, na 491, il faut rappeler que l'acquéreur
qui transcrit et qui fait notifier aux créanciers doit avoir le sein
(le remplir en même temps, à l'égard des hypothèques légales,
les formalités prescrites par l'article 2194 du code civil ; de faire
coïncider, autant qu'il est possible, l'échéance des deux mois

énoncés dans cet article, avec l'échéance des quarante jours, re-
latifs aux créanciers ordinaires dont il est parlé dans l'arti-
ele 2 185 , dans lequel dernier délai ces créanciers peuvent
enchérir. Si cet acquéreur ne remplissait pas les formalités in-
diquées dans l'article 2194, la femme ne serait point mise en
demeure, soit d'enchérir, soit de s'inscrire. On ne voit même
pas comment il pourrait être procédé à un ordre en l'absence
des créanciers avec hypothèques légales. Ces formalités n'ayant
pas été remplies, la mise en vente aux enchères prescrite par
les articles 2185 et 2187, et la procédure qui la suivrait, ainsi
que l'adjudication, pou rraient être annulées, si elles étaient
attaquées par la femme.

u L'article 775 du code de procédure suppose l'accomplisse-
ment préalable de toutes ces formalités à l'égard des créanciers
qui ont des hypothèques légales. Il y est dit, en effet, qu'en cas
d'aliénalibn autre (lue celle par eTpropriation, l'ordre ne sera
provoque, quand il pourra l'être, qu'après l'expiration des trente
jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185
el 2194 du code civil.

On pourrait dire néanmoins que cet article 775 a pu, dans
la pensée du législateur, ne se référer qu'au cas où il n'y a
point eu d'enchères de la part d'atleun créancier dans le délai
prescrit par l'article 2185, et où, à défaut d'enchères, l'immeu-
ble est demeuré franc d'hypothèques entre les mains de l'acqué-
reur; et que ce même article ne concerne point le cas où, étant
survenu des enchères, la revente sur enchères aurait lieu sui-
vant les formes établies pour 1es expropriations forcées, confor-
mément à l'article 2187. En partant de là, on pourrait aller
jusqu'à prétendre que ces formes ayant été observées sans que
l'acquéreur eut rempli, avant l'adjudication, celles qui sont
prescrites par l'article 2194, la femme et les autres créanciers
avec hypothèques légales, qui auraient gardé le silence, ne
pourraient pas plus attaquer l'adjudieation dañs ce cas, qu'ils
ne pourraient attaquer l'adjudication qui serait faite par suite
d'une expropriation sur saisie immobilière.

Mais cette prétention serait insoutenable. La cour de cassa-
lion, dans son arrêt du 21 novembre 1821, en jugeant que
l'expropriation forcée suppléait aux formalités prescrites par
l'article 2194, et les rendait comme surabondantes et super-
flues, s'est fondée sur la multitude, sur la publicité, et sur la
longue durée de la procédure qui a lieu dans ce cas. Or ces
motifs ne peuvent s'appliquer à l'adjudication faite sur une mise
aux enchères par suite d'une vente volontaire. Cette adjudica-
tion ne prend pas son principe dans une saisie immobilière, et
n'a pas été précédée d'une procédure aussi longue et aussi pu-
blique. Aussi, ce même arrêt, bien loin d'assimiler l'adjudica-
tion sur expropriation forcée à l'adjudication sur vente volon-
taire, les fait contraster l'une avec l'autre. On voit la même
opposition dans l'article 775 du code de procédure, invoqué par
la cour de cassation comme fondement essentiel de l'arrêt. Lors-
que cet article dit : en cas d'aliénation AUTRE QUE CELLE PAR Ex-

PRoPa1.1T1oY, il est sensible qu'il met une ligne de démarcation
entre l'aliénation par expropriation et toute autre quelconque.
Ces expressions : par expropriation, ne doivent s'appliquer qu'a
l'aliénation par expropriation proprement dite, qui ne peut être
que l'adjudication qui so fait à la suite d'une saisie immobi-
lière.

« Il est vrai qu'il est dit dans l'arrêt : « Attendu que l'on ne
u peut pas argumenter de ce qui se pratique dans le cas de Is
« vente par licitation, ou de celle pour cause d'utilité publique,
« parce que ces ventes, quoique judiciaires, étant considérées
« comme volontaires, ne sont pas soumises à toutes les forma-
a lités requises pour les ventes par expropriation forcée. » On
pourrait prétendre que la cour de cassation n'a entendu priver
de l'effet de purger les hypothèques légales que les ventes judi-
ciaires de la nature de celles qui se font par licitation, ou pour
cause d'utilité publique, telles que les ventes de biens de mi-
neurs, des successions vacantes, etc. ; et qu'y ayant une diffe

rence entre ces ventes et l'adjudication qui se fait à la suite

d'çnchères sur vente volontaire, il doit en être de ces dernières,
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997. Pour compléter ce qui concerne le mode de
purger les hypothèques légales des femmes et. des mi-
neurs, je parlerai du cas où ces hypothèques ont été
inscrites spontanément sans l'accomplissement des for-
malités ordonnées par l'article 2191.

Si l'inscription a été prise avant la transcription, on
doit suivre évidemment toutes les formalités prescrites
par le chapitre Vili. Alors il n'y a plus de différence
entre les hypothèques légales et celles qui ne le sont
pas (1).

Quid si l'inscription a été prise dans la quinzaine de
la transcription ?

Il est certain que l'acquéreur ne sera pas tenu de
remplir les obligations retracées par les articles 2194
et 219. Car, comme l'indique l'intitulé du chapitre,
ces obligations n'ont été imposées à l'acquéreur que
pour le cas où il n'y a pas encore d'inscription.

Il faudra donc se reporter au chapitre VIII, qui règle
ce qui concerne les hypothèques inscrites. L'on sait
que ce chapitre a été modulé sur un point important
par les articles 831 et 855 (lu code de procédure civile,
dont il ne faut pas le séparer. Or l'article 855 décide
que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux
créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la

transcription de l'acte les significations prescrites par
les articles 2185 et 2181 du code civil. L'acquéreur est
donc dispensé de remplir aucune formalité à l'égard
des femmes et des mineurs inscrits dans la quinzaine
de la transcription. Ceux-ci pourront seulement suren-
chérir. En un ¡not, ils seront assimilés à tout créancier
quelconque qui se serait fait inscrire dans la quinzaine
de la transcription.

Mais dans quel délai devront-ils surenchérir? II faut
dire que c'est dans les quarante jours de la notifica-
tion , conformément à l'article 2185. Dès qu'il y a eu
inscription prise, il ne faut aller chercher aucune dis-
position dans le chapitre IX, qui est fait pour le cas
où il n'y a pas d'inscription (2).

Ainsi , sous beaucoup de rapports, il est désavanta-
geux à la femme ou au mineur de prendre inscription
dans la quinzaine de la transcription. Mais cet état (le
choses, qui forme une espèce de disparate, est la con-
séquence forcée des articles 85' et 835, qui, introduits
après coup et avec des idées d'innovation dans un sys-
tème déjà complet, en ont singulièrement troublé ¡'har-
monie, et ont amené des résultats souvent extraordi-
naires.

997 2° (3).

CHAPITRE X.

DE LA PUQI.ICITÍ; DES REGISTRES Err DE LA IiESPONSABILITÉ^

DES CO1VSERVATEURS.

ART. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requiè-
rent, copie des actes transcrits sur leurs registres, et celle des inscriptions subsistantes, ou cer-
tificat qu'il n'en existe aucune.

relativement aux hypothèques légales, comme de l'adjudication
sur saisie immobilière.

« Mais ce raisonnement ne serait pas concluant. Dans l'arrêt,
les ventes par licitation, et celles pour cause d'utilité publique,
sont rappelées par forme de démonstration, et non par forme de
limitation. Il n'en résulte donc pas que la cour de cassation ait
entendu attribuer l'effet de purger les hypothègdes légales à
l'adjudication faite à la suite d'enchères sur vente volontaire,
dont les formes, quoique différentes de celles des ventes par
licitation , pour cause d'utilité publique, et autres semblables,
ne sont cependant pas celles de l'expropriation forcée propre-
nient dite, c'est-h-dire de l'adjudication sur saisie immobi-
lière.

« D'ailleurs, malgré les expressions : suivant les formes éla-

ólies pour les expropriations forcées, qui sont énoncées dans
l'article 2t87 du code civil, on ne peut comparer l'adjudica-
tion sur vente volontaire à l'adjudication sur saisie immobi-
lière ; cela résulte même de l'arrêt de la cour de cassation du
22 juin 1819, qui y est rappelé. »

Op. conf. de DORANTO^, n° 358, in fine.
(I) Saprà, nos 894, 92i, 975.
(2) GRENIER, t. ll, p. 369.
(3) Add. Quid s'il y a eu suretuhère et adjudication à un

autre que celui qui a fait la pure? L'1.ypotlwque légale est-elle
alors purgée? — DCRAtiTON dit, n0 413 : u Si les créanciers
ne font point de surenchère, ou, dans le cas où ils en feraient
une, si l'acquéreur devient adjudicataire, et qu'aucune inscrip-
tion ne soit prisè, dans les deux mois du dépôt, du chef de la
femme ou du mineur, les diverses sortes d'h ypothèques seront
purgées, comme si les deux purges avaient eu lieu l'une après
l'autre. Mais si l'acquéreur ne devient point adjudicatairè sur la
surenchctre faite par un créancier, l'hypothèque légale n'aura
point été purgée par l'effet du dépôt, au greffe, du titre de l'ac-
quéreur, quand bien même aucune inscription n'aurait été prise,
dans les deux mois du dépôt, à raison de cette même hypothè-
que; ear ce titre est résolu, anéanti : l'adjudicataire ne tire
point le sien (le cet acquéreur dépossédé; en sorte qu'il est vrai
de dire qu'il n'y a pas eu de purge de l'hypothèque légale, faute
de dépôt, au greffe, du titre du nouveau propriétaire ou adju-
dicataire. Celui-ci doit donc purger cette hypothèque. Lorsque
c'est un autre que l'acquéreur qui se rend adjudicataire, la tran-
scription du titre du premier n'arrête point le cours des inscrip-
tions des créanciers du vendeur, attendu que ce titre est réputé
n'avoir aucun effet á l'égard de ces mêmes créanciers; il est
résolu, réputé anéanti : donc il ti'a pas mis davantage en demeure
de s'inscrire la femme ou le mineur. »

34"
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REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 76. Il (le conservateur des hypothèques) est tenu de
délivrer, lorsqu'il en est requis, les extraits de ses règistres, et d'y noter le jour et la date des oppositions, le
registre et le feuillet oie elles ont été registrées, ou de donner des certificats portant qu 'il n 'en a été formé
aucune.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 105. Conforme à l'article 2196 du code.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. -- Art. 106. Id.
2 e rédaction. — Art. 105. Id.

Législation étrangére.
Deux-Siciles. "-r 2097. Conforme à l'article 2196,

C. F.
Sardaigne. — 2320. Conf. à l'art. 2196, C. F.
Il est ajouté : Les parties pourront même demander

à prendre simplement connaissance de ces registres,
sans expédition de copies ou de certificats, pourvu
qu'elles se présentent assistées d'un avocat, (l'un pro-
cureur ou d'un notaire, aux heures que le conservateur
aura fixées pour chaque jour; et il ne sera permis à
personne de prendre soi-même copie des inscriptions,
dépôts, enregistrements ou autres notes.

Hollande. — 1265. Conforme à l'art. 2196, C. F.
Il est ajouté : Dans tous les cas, lorsqu'à une époque
antérieure il a existé des inscriptions qui ont été rayées
postérieurement, ils en feront mention succinctement
sur la copie ou le certificat qu'ils délivreront.

1266. Ils sont responsables du préjudice résultant:
10 1)e leur négligence à opérer à temps et exacte-

ment les prescriptions , les mentions de conditions
restrictives et les annotations qu'ils sont requis de
faire;

2° Comte 2197, C. F.;
3° .Des radiations auxquelles ils auront procédé sans

s'être fait représenter les pièces indiquées à l'arti-
cle 12O;

4° De l'inobservation de ce qui est prescrit par
le j 2 de l'article précédent.

1267. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur
aurait omis, dans son certificat, une ou plusieurs des
charges inscrites, n'en est pas affranchi, sauf la res-
ponsabilité du conservateur envers le requérant du
certificat dans lequel l'omission a" eu lieu, et sauf le
recours du conservateur contre les créanciers indù

-ment payés.
Bavière. — Tit. II, art. 114. On peut demander un

certificat de toute inscription préalable ou définitive.
Louisiane. — 3357. Conforme à l'article 2196,

C. F.
53i8. Le conservateur des hypothèques de la paroisse

d'Orléans doit fournir entre les mains du gouverneur
une ou plusieurs cautions pour une somme de qua-
rante mille piastres, pour sùreté de l'exécution des
obligations qui lui sont imposées par fa loi, et du
payement des dommages-intérêts que les parties pour-
ront souffrir de l'inexécution de ces obligations.

3359. Les droits qui reviennent au conservateur des
hypothèques et aux juges de paroisse qui en remplis-
sent les fonctions, pour l'enregistrement des actes qui
leur sont remis et la délivrance des certificats, sont fixés
par des lois spéciales.

SOMMAIRE.

997 3°. Origine de la conservation des hypothèques. Son
organisation par la loi du 21 ventôse an vim.

998. Les registres des conservateurs sont ouverts au publie.
999. Le consèrvateur ne peut être ministre dans sa propre

cause.
999 2o. Pourrait-il prendre inscription dans son propre

intérêt ?
999 3°. Pourrait-il prendre inscription sur lui-même ?
999 4o . Ou bien au profit de so femme, de ses enfants, de sei

pupilles P
999 3o. Pourrait-il délivrer un certificat sur hai-manee

Y aurait-il là fait de charge?

COMMENTAIRE.

997 3°. Les conservateurs (les hypothèques furent
créés clans chaque bailliage et sénéchaussée, par l'édit
du mois de juin 1771 , pour recevoir les oppositions
des créanciers prétendant droit d'hypothèque ou pri-
viLége sur les immeubles réels et fictifs de leurs débi-
teurs.

Déjà un édit du mois de mars 1673 avait créé des
conservateurs des hypothèques, chargés de la conser-
vation des hypothèques que les particuliers pouvaient
avoir sûr les rentes dues par le roi à leurs débi-
teurs (1).

La loi (lu 21 ventÒse an vii a mis la conservation des

hypothèques en harmonie avec les besoins du nouveau
régime hypothécaire. C'est celle qui continue à régir
encore aujourd'hui cette institution (2).

99$. La publicité étant le fondement de tout notre
régime hypothécaire, il était nécessaire d'ouvrir au
public les registres dont les conservateurs ont la
tenue (5). C'est par ce motif que notre article exige
que ces fonctionnaires délivrent, à tous ceux qui le
requièrent, copie (les actes transcrits sur leurs regis-
tres, copie (les inscriptions subsistantes , ou certificat
qu'il n'en existe pas (4).

999. Mais le conservateur pourrait-il lui-mémedéli-

(!) Réper7., vo Conservateur.
(2) On la trouve dans le Reeucil "de DALLOZ, Hyp., p. 453.
(3) Article 24, édit de 1771.
(4) Le décret du 21 septembre 1810 fixe le salaire de ces

délivrances.
Add. On lit dans DALLOZ, chap. 11, sect. \l, n° 2 : Mais

on doit prendre garde, dit Persil, Rég. hyp., article 2196,
no 2, que cet article n'oblige les conservateurs qu'à délivrer des

copies, certificats ou extraits; mais qu'il n'autorise jamais les
communications verbales. Si donc un conservateur avait béné-
volement donné des renseignements sur la fortune de quelque
citoyen, il ne pourrait réclamer de salaire. Cependant les con-
servateurs ne se refusent pas à ces communications verbales, et
ils s'autorisent d& l'article 58 de la loi du 22 frimaire an VII

sur l'enregistrement, pour réclamer un franc par chaque recher-
che qu'ils sont invités à faire. La régie pourrait, non pas inter-
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virer copie des inscriptions qui le grèveraient person-
nellement, ou faire la transcription d'un acte qu'il
aurait consenti ?

Persil décide la négative (1); et l'on ne peut que se
rendre à cette opinion, qui d'ailleurs est appuyée d'un
arrêt de Paris du 22 janvier 1810 (2). Un notaire ne
pourrait être ministre des conventions qui le concer-
neraient principalement : il v a même raison pour le
conservateur.

Persil propose dans ce cas de faire remplacer le con-

servateur, conformément à l'article 12 de la loi du
21 ventôse an vim, portant : c En cas d'absence ou
« (l'empêchement d'un préposé, il sera suppléé par le
« vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans
« le département , ou bien , à son défaut , par le plus
 ancien surnuméraire du bureau (3). 
999 2° (4).
999 3o (^).
999 4° (6).
999 5° (7).

dire ces communications verbales, qui sont tout à fait dans l'es-
prit de la loi et dans l'intérêt du public, mais réduire la taxe
arbitraire et évidemmenttrop élevée que les conservateurs
mettent à leur recherche, puisqu'un certificat négatif d'inscrip-
tion ne donne lieu qu'au salaire de i franc (décret du 2t sep-
tembre 1810). »

(1) Art. 2196, no 5.

(2) DALLOZ, Hyp., p. 456, no 4, ci .p. 453,^n 0 2.
Add. Dans le même sens : DALLOZ, chap. 11, sect. X1, n0 3;

GRENIER, no 535 ; DELFINCOURT. t. IliI in-fi g , note 2, p. 170;
BATTL'R, no 777.; ROI.LAi%n DE Vn.m.4RGuEs, vo Conserva-
leur, n° 28.

Jurisprudence. — Jugé, au contraire, que le conservateur qui
contracte une obligation personnelle a qualité pour délivrer, à
celui envers qui il s'oblige, un certificat négatif d'inscription sur
lui-mème. Paris, 31 août 1837 LS.-v., XXXIX, 2, 515; D. P.,
XLI, 2,	 ; P., XLI, 1, 328).

(3) Add. Op. conf. de DORA vTO v, n 139 ; de DELVih-

000RT., t. VIII in-8°, p. 1a6 ; de GRENIER, no 53^, qui dit en
parlant de PERSIL : R L'auleur fait remarquer les inductions
qu'on doit tirer de ces mots : ou d'ennpêclrement d'un prrposé.
On sent qu'il west pas question là d'une absence, et que ces
termes s'appliquent aux cas dont il s'agit. ]'ajouterai qu'on
peut voir sur cette question le Journal de l'Enregistr•entenl,
no 3654. >

(4) Add. Pourrait-il prendre inscription dans sou propre
iftérct? —Onlit dans DALLOZ, chap. Il, sect. X1, m" 4 : « Nous
« adoptons les mêmes principes, dit encore Persil, art. 2196,
« pour les inscriptions que le conservateur aurait intérêt de
o requérir. Il devra les faire faire, aux termes de l'article I2

de la loi du 21 ventôse an vii, par l'inspecteur ou le vériGca-
' tour, ou, à défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau. »
Nous ne voyóns pas, pour nous, quel inconvénient il peut y avoir
à ce qu'un conservateur prenne inscription dans son propre in-
térét. »

PERSIL, Rég. hyp., article 2197, n° 6, voit à cela uu grand
inconvénient: n En effet, dit-il, le conservateur ne décerne-t-il
pas par l'inscriptioh un titre à lui-même? C'est cet inconvénient
qu'il faut éviter.

Voici l'avis (le DURANTOS, 110 140 : « La raison d'analogie
d'avec ce dernier cas (voy. infrà, note 5) semblerait, dit-il, con-
dnire à décider aussi que le conservateur ne peut pas non plus
faire une inscription à son profit; car il témoignerait également
dans son intérêt. Cependant, comme ce n'est là qu'un fait ma-
tériel, qui ne peut pas nuire aux tiers, puisque cette inscription
les avertira tout aussi bien que si elle était prise au prolit de tout
autre, nous ne la regarderions pas comme nulle, quoique, du
reste, il soit plus régulier, et en même temps plus sùr, que le con-
servateut• la fasse faire par le vérificateur, * par le plus ancien
stn'numéraire du bureau.»

(.i) Add. Pourrait-il prendre inscription sur lui-»+irme? —
« 11 y aurait plus d'inconvénient à ce qu'il prìt inscription sur
lui-même, dit DALLOZ, chap. 11, sect. Xl, 110 3, car il pourrait
Y omettre, à dessein, quelques formalités essentielles. Mais cela
ne peut nuire qu'au créancier requérant inscription, envers le-
quel l responsabilité du conservateur se trouve toujours en-
gagée.

« II est bien certain d'ailleurs que si l'inscription avait été
rég ulièrement faite, ni les créanciers postérieurs, ni le tiers dé-
tenteur de l'immeuble hypothéqué ne pourraient quereller cette
inscription sous l'unique prétexte qu'elle aurait été prise par le

conservateur sur lui-mème. Ainsi jugé par arrêt de la cour de
Paris du 13 novembre 1811. Delvincourt, t. Ill in-4 0 , note 2
de la p. 17t1; Battur, t. IV, no 777. »

PERSIL, Rég. liyp., article 2197, no 6, dit, au contraire
(. Mais nous cróyons, avec la cour de Paris, qu'une inscription
faite par le conservateur sur lui-même n'est pas nulle : car le
témoignage du conservateur, s'il ne peut être admis en sa fa-
veur, peut au moins être invoqué contre lui.

DUItANTON, 110 139, adopte l'opinion 'suivie par l'arrêt du
13 novembre 1811. I1 en est de même de DELTI\COURT,
t. \'1l1 in-8°, p. 156.

(6) Add. Ou bien au profit de sa fcoume, de ses enfants, de
ses pttpillcs? — Après avoir enseigné que le conservateur peut
inscrire à son profit , DURASTON ajoute, n° 140 : « A plus
forte raison ne regarderions-nous pas comme nulle l'inscription
qu'il ferait au profit de sa femme, de son descendant ou ascen-
dant, ou de son pupille, sur les biens dun tiers.

« Nous ne voyons pas, en effet, quel inconvénient peut pré-
senter une inscription ainsi faite : si elle l'a été sans droit, elle
tombera sans difficulté ; dans le cas contraire, elle aura parfai-
tement rempli le but de la loi, elle aura averti les tiers tout
comme si elle avait été faite au profit de tout autre créancier.
Au lieu que dans le cas d'uu certificat négatif d'inscriptions
qu'un conservateur délivrerait su í• lui-même, si sa déclaration
faisait foi, elle pourrait grandement nuire à ses créanciers hypo-
thécaires, attendu que, d'après l'article 2198, l'immeuble à
l'égard duquel le conservateur a omis, dans ses certificats, une
ou plusieurs inscriptions, en demeure, sauf la responsabilité
du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau posses-
seur, pourvu qu'il ait requis les certificats depuis la transcrip-
tion de son titre ; or le conservateur pourrait, à dessein, passer
sous silence les inscriptions prises sur lui, ainsi que l'avait fait
le conservateur dans l'espèce jugée par la cour de Paris. Hais
cet inconvénient n'existe point à l'égard d'une inscription faite
par le conservateur dans son intérêt ou dans l'inlét •èt (le l'un
de ses proches. n

(7) Addl. Pourrait-il délivrer un certificat sur lui-u{^nte?
Yaruait-il là fait de eharge?—DELVINCOURT dit, t. VIII in-80,
p. 156 : « On a jugé à la cour de Paris, le 13 novembre 181 I ,
que la délivrance, par le conservateur, du certificat négatif d'in-
sculptions sur lui-même, n'est pas un fait de charge, dont ses
cautions doivent répondre, attendu qu'il n'était pas compétent
pour le délivrer; qu'en le délivrant, il avait donc fait un acte
étranger à l'exercice de ses fonctions, dont, par conséquent, ses
cautions n'étaient pas responsables. La disposition de l'arrêt
peut être juste; je ne crois pas le motif également bon. Il me
semble qu'il faut distinguer entre l'incapacité relative et ('inca-
pacité absolue. L'incapacité absolue est celle qui tient à la na-
ture même des fonctions. Ainsi, un huissier ne peut faire les
fonctions d'avoué. L'incapacité relative est celle qui tient à une
circonstance particulière, telle que l'interdiction d'un officier
ministériel, ou, dans l'espèce, la qualité de vendeur dans la pet'-
sonne du conservateur. Certainement les actes à l'égard desquels
il existe une incapacité absolue ne sont pas des faits de charge
dont les cautions puissent être tenues. En est-il de même de
ceux pour lesquels il existe seulement incapacité relative? Je ne
le pense pas. Les cautions d'un huissier me paraissent devoir
être responsables dc la nullité des exploits qu'il ferait pendant
son interdiction, parce qu'elles doivent répondre de tóus les actes
qu'il fait comme huissier. Mais le seraient-elles également de la
nullité de l'exploit qu'il aurait fait pour son parent au degré



834	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2197.

Aar. 2197. Ils sont responsables du préjudice résultant.
1 0 De l'omission sur le registre des transcriptions d'actes de mutation et des inscriptions requi-

ses en leurs bureaux;
2° Du défaut de mention dans leurs certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes,

à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient
leur être imputées.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 73. Dans le cas où, avant le sceau des lettres de
ratification, il y aurait eu quelque opposition dont le conservateur n'eût pas fait mention dans ce certificat,
il demeure responsable en son propre et privé nom des sommes auxquelles peurent monter les créances
desdits opposants qui seraient venus en ordre utile, et ce jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble
mentionné en ces lettres, sans que ces opposants puissent exercer aucun recours contre l'acquéreur qui a
payé la totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués dans l 'ordre, soit au vendeur pour l'excédant
des collocations (a).

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 104. Ils sont responsables du préjudice résultant :
1° Du défaut de mention sur leurs registres des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions

requises en leurs bureaux;
Z° De l'omission qu'ils feraient, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes,

à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur
être imputées.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 107. Conforme à l'article 2197 du code.
le rédaction. — Art. 106. Id.

.(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIBUNAL DE LYON. — Art. 10. La régie nationale nomme
les conservateurs des hypothèques, fixe leur cautionnement
et reçoit leur caution.

La régie perçoit à son profit les droits d'inscription, de
transcription. Ces droits sont le prix de la garantie des
hypothèques et des ventes; donc la régie doit être respon-
sable des fautes et des erreurs de ses commis, sauf son re-
cours contre eux.

I1 est d'une souveraine injustice d'affranchir de la garantie
celui qui perçoit le prix d cette garantie, et d'en limiter
l'exercice contre un préposé peut-être insolvable. On ne
peut as, en prenant l'argent do tous les créanciers et de
tous lees acquéreurs de la république, pour assurer leurs
créances et leurs propriétés, les forcer à suivre uniquement,
et malgré eux, la foi d'un Individu qu'ils ne connaissent
pas. Si, à çertaines époques, ces principes ont. pu être mé-
connus, ils doivent être consacres dans un code fondé sur
la raison et la justice.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2098. Conforme à l'art. 2197,C. F.
Sardaigne. — 2321. Comme 2199, C. F. Il est

ajouté : 3° Des erreurs commises, soit dans les inscrip-
tions, soit dans les certificats, lorsque les parties ont
éprouvé quelque préjudice par suite de la différence
qui en résulterait entre les inscriptions et certificats
susdits, et les bordereaux et titres remis au bureau.
Le simple examen que les parties font des registres
n'impose aucune responsabilité au conservateur.

Bavière. — Tit. II, art. 98. Outre ce qui a été dit à
l'article 96, la chambre hypothécaire répond :

1 0 De la validité et dé l'entière confection de l'in-
scription ;

2° Dc l'obligation d'avertir les ayants droit, coufor-
mément aux articles 109 et suiv., et 158;

50 De la délivrance des extraits conformes aux
registres ;

4 o Des droits des époux dans les localités oil la
communauté des biens est de droit commun. (2197,
C. F., cliff. )

5° Si, dans le cas d'aliénation, le vendeur se réserve
des avantages, ou une rente viagère, ou si tout le prix
n'est pas payé et que les titres de rente produits le
constatent, la chambre doit inscrire ces charges, même
d'office.

Hollande. — Voy. art. 2196.

SOMMAIRE.

1000. Responsabilité du conservateur. Causes de cette res
-ponsabilité.

1001. Mais cette responsabilité doit être proportionnée au
dommage souffert. Elle doit être appréciée avec
équité.

1002. Marche à suivre pour rectifier les omissions échap-
pées aux conservateurs.

1002 2°. Quid si une formalité substantielle est accomplie
dans le bordereau, nuis non sur le registre?

1003. Les conservateurs peuvent être poursuivis pour
omission, recta vid, et sans autorisation. Leur res-

ponsabilité dure dix ans après 1 Texpiration de leurs
fonctions. Domicile du conservateur pour les ac-
tions auxquelles sa responsabilité donne lieu.

1003 2°. Le conservateur répond du fait de celui qui le re'^i-

place nwìnentauément.

1003 3°. Déclaré responsable, le conservateur jouit-il, poli,'

te payement, du terme accordé à l'acquéreur?

prohibé? Non, quoique l'incapacité soit encore relative; mais
c'est qu'ici il y a violation de la loi, tant de la part de l'huissier
qui a fait l'exploit que de la partie qui l'en a chargé. Or, nento

ex detieto suo debet consequi actionem. Il en est de même dans
l'espèce proposée : dès. qu'il avait été jugé précédemment que
le conservateur avait violé la loi, en délivrant un certificat né-

gatif d'inscription sur lui-même, on pouvait dire qu'on avait par
cela même jugé que la même violation existait dc la part de l'ac-
quéreur. Or, res judicata pro vertiate habetur. L'acquéreur pou
sait donc être déclaré, non pas mal fondé, mais non recevable
à attaquer les cautions. »
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1003 °. Quel est le ternie de la responsabilité? 	 1003 6°. Le conservateur démissionnaire doit continuer tea
1003 vro . Le conservateur responsable peut ¿Ire mis en 	 fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur.

catite.

COMMENTAIRE.

1000. Si le conservateur omet de faire sur son
registre les transcriptions dont il est requis, ou l'in

-scription qu'il doit porter sur ses livres , soit d'of-
fice (1), soit à la diligence des parties, il est juste qu'il
soit soumis à une responsabilité qui mette les créanciers
hypothécaires á l'abri des pertes que de pareilles erreurs
pourraient leur causer (2).

Le conservateur répond aussi des radiations d'in-
scription qu'il aurait faites légèrement (î). C'est pour-
quoi il a qualité pour discuter la légalité des actes qui
lui sont remis pour obtenir radiation ; et par exemple.
la cour de Pau a jugé , par arrêt du 21 janvier 1834,
qu'il est recevable à opposer la péremption (l'un juge

-ment par défaut qui ordonnait la radiation d'une
inscription (4).

Le conservateur est également responsable du défaut
de mention dans les certificats d'une ou de plusieurs
des inscriptions existantes. En effet, lorsqu'un individu
veut faire un prêt ou acheter un immeuble, son pre-
mier besoin est de se faire donner, par le conservateur,
un certificat des- inscriptions existantes, afin de juger
de la solvabilité du débiteur ou de l'avantage de l'ac-
quisition. Si le certificat était inexact , le préteur ou
l'acquéreur seraient le plus souvent conduits à une dé-
termination qu'ils n'auraient pas prise s'ils eussent eu
connaissance de toutes les obligations hypothécaires de
l'emprunteur ou du vendeur. Le conservateur doit donc
être tenu, sous sa responsabilité personnelle, de l'exac-
titude des certificats qu'il délivre (5).

Néanmoins, si l'erreur provenait de désignations

(1) Notre article ne parle pas de la responsabilité pour défaut
d'inscription d'offìee. Mais voyez article 2108, et suprà, n o 286.

Add. BATTOR dit, no 779 : « Le préjudice résultant de ces
omissions se mesure et s'apprécie selon les circonstances. Si,
par exemple, la transcription d'une donation avait été requise
par un donataire, et que, par un effet de la négligence du conser-
vateur, une seconde donation du même immeuble fût transcrite
avant la première, le préjudice résultant au premier donataire
serait de la valeur de l'objet donné, et le conservateur , serait
tenu de lui en tenir compte. .

n S'il s'agissait d'une aliénation à titre onéreux que le con-
servateur aurait négligé de transcrire, et qu'il n'y eût aucune
hypothèque de consentie sur l'immeuble à l'époque de l'aliéna-
tion, le requérant ne souffrirait aucun dommage, et le conser-
vateur ne serait tenu d'aucune restitution.

a Il en serait de même si, à l'époque de la vente, il y avait
des hypothèques inscrites qui excédassent de beaucoup la valeur
de l'immeuble ; comme la transcription ne purge pas seule les
hypothèques, il n'y aurait point de préjudice résultant du dé-
faut de transcription.

M S'il n'y avait point d'h ypothèques inscrites à l'époque de la
venle, quoique le vendeur en eût déjà consenti avant l'aliéna-
tion, ou s'il y en avait pour une somme inférieure aux prix de
la vente, il pourrait se faire que le tiers souffrit quelque doni

-mage du défaut de transcription; mais ce serait à lui de l'éta-
blir. » Voy. tipi fric, PEns1L, p. 536, note 5.

(2) Articles 21 et 24, édit de 1771.
Add. DALLOz, chap. 11, sect. XI, n° 6, fait l'observation

suivante : « L'article, dit-il, ne dit pas expressément que les
conservateurs sont responsables du préjudice résultant des er-
reurs qu'ils auraient pu commettre dans la transcription des
actes de mutation , ou dans la transcription des bordereaux
d ' inscription ; mais la chose est évidente de soi : « Car il 1m-
R porte peu, dit Persil, sur l'article 2197, n° 1, à un tiers ac-
« quéreur ou à un créancier de perdre le bénéfice de la trans-

cription ou de son inscription par l'irrégularité qu'on aura
« apportée à les faire, ou par l'omission complète de l'une ou
« de l'autre. » Dans l'un et l'autre cas, il y a dommage, priva-
tion d'un droit par le fait du conservateur : il doit donc y avoir
responsabilité. »

TARRIBLE avait, dit, t. II, p. 146 : « Il importe également.
que les certificats ou extraits délivrés par le conservateur soient
exacts, et qu'ils contiennent fidèlement toutes les inscriptions
existantes sur le domaine désigné; car il n'y a, relativement à
celui qui requiert le certificat, d'autres hypothèques que celles
relatées dans ce certificat. Tonte inscription omise est consi-
dérée, par rapport à lui, comme si elle n'existait pas. »

Jurisprudence. — il (le conservateur) est responsable des
omissions par lui commises dans la transcription des bordereaux.

Les poursuites à exercer de ce chef par les parties lésées

peuvent être dirigées au domicile réel du conservateur.
Bruxelles, cass., 4 niai 1820 (Jurisprudence de Belgique, 1820,
t, 1, p. 112 (DALLOz, XVII, p. 543).

(3) Lyon, 13 avril 1832 (DALLOz, XXXIII, 2, 168).
Add. Jurisprudence. — Le conservateur qui, dans un bor-

dereau d'inscription remis au créancier, a énoncé par erreur le
numéro d'une autre inscription prise par le mème créancier, est
responsable de la radiation de cette inscription ultérieurement
consentie parce dernier. Rej., 18 juillet 1838 (S.-V., XXXVIII,
1, 1004; D. P., XXXVIII, 1, 353; P., XXXVIII, 2, 491 ).

(4) DALLOZ, XXXIV, 2, 188. Joui n. du Palais, 1825, t. I,
p. 201.

(á) Add. BATTUR dit, no 777 : « Lorsque les conserva-
teurs, dans la crainte de se . compromettre en oubliant une in-
scription, comprennent dans leur certificat même celles sur les-
quelles ils ont quelques doutes, ils ne sont point tenus de
prouver à l'acquéreur qu'elles frappaient réellement sur le
bien par lui acquis: Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassa-
tion, du 5 janvier 1809.

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., article 2197, no 8.
BATTIK rappelle plus loin, n° 778, deux décisions judi-

ciaires en cette matière. « Lorsqu'un acquéreur, dit-il, revend
l'immeuble par lui acquis, le conservateur doit, comprendre,
dans le certificat des inscriptions qu'il donne'au.second ache-
leur, toutes les inscriptions prises sur le premier, encore
qu'elles aient eu lieu avant la transcription de son contrat,
conséquemment dans un temps où le résultat de ces inscrip-
tions était non opposable à des tiers. Si le conservateur omet
de telles inscriptions, il est responsable de cette omission.
(Arrèt (le la cour áe cassation, du 17 octobre 1810.)

n Lorsqu'un conservateur s'est permis de délivrer un certi-
ficat négatif d'inscriptions sur lui-même, et qu'il a omis de
mentionner une inscription, s'il arrive que l'acquéreur, trompé
par cette omission, paye son prix et se trouve ensuite guevé
d'une hypothèque, l'action en dommages-intérêts qui lui coni

-pète ne pèse pas sur les cautions du conservateur. Ce fait n'est
pas un fait de charge. (Arrèt de la cour royale de Paris, du
13 novembre 1811.) »

PERSIL dit, article 2154, ne l : « La péremption détruit
tellement l'inscription, qu'elle est censée ne pas exister même à
l'égard du conservateuC. Si donc l'on demandait à celui-ci un
état des inscriptions qui frappent sur un immeuble, il ne devrait
pas y comprendre celles qui seraient périmées, et il pourrait
mème être contraint à la restitution des droits qu'il aurait
perçus à cette occasion. »

Le même auteur, Rég. hyp., article 2197, no 7, cite Paris,
6 juin 1810; plus loin, n íl, il dit encore que le con-
ser^ateur ne doit pas comprendre dans ses états les inscrip-
tions périmées. Sic, Paris, 21 janv ier 1814 (SIRET, XIV, 2, 186).

Op. conf. de DORANTON, no 433 : « Et ils ne doivent mème
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insuffisantes qu'on ne pourrait reprocher au conser-
vateur, et qui ne seraient pas de son fait, alors on sent
qu'il devrait être à l'abri (le toute garantie (1).

1001. Grenier pose en principe (2) que les conser-
vateurs ne doivent pas être traités trop sévèrement

Les devoirs qui leur sont imposés, dit-il, sont très-
pénibles; et les suites en seraient funestes pour eux, si
on n'apportait un juste tempérament dans l'applica-

u Lion des lois et des règlements qui les concernent.
« On doit d'autant plus être animé (le cet esprit, que

la responsabilité est une espèce de peine qui , de sa
« nature, mérite plutôt d'être adoucie que d'être
u aggravée. Ainsi, les conservateurs ne doivent subir
« une condamnation en garantie qu'autant que l'omis-

« sion ou la- négligence qu'on leur impute est une
contravention positive à ce qui leur est prescrit, et

<< qu'il en résulte une déchéance irréparable contre un
« créancier ou un acquéreur

 opinion est très-sage (3) ; elle doit servir de
règle pour apprécier les différents cas de responsabi-
lité qui peuvent se présenter. Je n'examinerai pas du
reste les arrêts qui ont été rendus sur cette matière,
parce qu'ils sont toujours subordonnés à l'influence
des cas particuliers. Je renvoie aux recueils qui les cou-
tiennent, et notamment à un arrêt de la cour de cas-
satiott du 22 avril 1808 (4), et à un arrêt de la cour
(l'Angers du 16 août 1826 (5).

Je me bornerai à faire remárqùer, afin de confirmer

pas, dit-il, y comprendre les inscriptions périmées faute de
renouvellement dans les dix ans, sauf toutefois qu'ils peuvent le
faire quant à celles de l'hypothèque légale des femmes et (les
mineurs; attendu que cette hypothèque ayant effet sans inscrip-
tion, la mention des inscriptions anciennes, quoique ces inscrip-
tions soient périmées, ne peut être qu'utile aux tiers qui traile-
raient avec le mari ou le tuteur. » Op. conf. ('O. LECLERCQ,
t. ''II, p. 335.

Jurisprudence. — Le conservateur, n'étant pas juge du mérite
des inscriptions qui existent sur ses registres, doit les com-
prendre toutes dans l'état qu'il en délivre, bien qu'il en existe
qui s'y trouvent sans droit ou titre. Angers, 9 février 1827
(SutEY, XXVIII, 2, 110; D. P., XXVIII, 2, 84).

— Par exemple, celle qui aurait été prise par un créancier
d'un précédent propriétaire de l'immeuble, plus de quinze jours
après la transcription de la vente. Paris, 21 avril 18/2 ( S.-V.,
XLII, 2, 215 ; 1). P., XLII, 2, 167 ; P., XLII, 1, 565) ; Paris,
30 décembre 1836 (S.-V., XXXVII, 2, 213 ; D. P., XXXVII,
2, 177).	 -

— En conséquence, l'inscription d'une hypothèque légale
prise sur tous les biens que le débiteur' possède, a possédés et
possédera, frappant, dans la généralité de ses termes, même les
immeubles précédemment vendus par le débiteur et à l'égard
desquels l'acquéreur a rempli les formalités de la purge, doit
être comprise dans l'état que délivre le conservateur, celui-ci
ne pouvant se rendre juge de la validité de cette purge. Limo-
ges, 15 février 1812 (S.-V., XLII, 2, 2O).

— Mais lorsqu'un créancier a requis l'inscription d'une hypo-
thèque judiciaire sur tous les biens immeubles présents.et à
venir (le son débiteur, l'inscription requise dans ces termes ue
frappant pas un immeuble qui a appartenu précédemment au
débiteur, mais qui est sorti (le son patrimoine par une vente
transcrite à l'époque de l'inscription, le conservateur à qui l'on
demande un état des, inscriptions grevant cet immeuble ne doit
pas comprendre cette inscription clans l'état qu'il délivre. (Même
arrêt.)

— Le conservateur auquel on-demande l'état des inscriptions
qui grèvent les biens d'un individu n'est pas tenu, sous peine
(le responsabilité, de délivrer en mème temps un extrait (lu re-
gistre des transcriptions, constatant que cet individu a cessé
d'être propriétaire. La demande de l'état des inscriptions ne ren-
ferme pas implicitement celle de l'état (les transcriptions. Rej.;
18 mars 1835 (S.-V., XXXV, 1, 862; D. P., XXXV, 1, 204).

(i) Add. « Par exemple, dit CARRIER, no 348, si dans le
bordereau le créancier n'avait pas désigné le débiteur grevé de
telle manière qu'on pût le :econnaitre et distinguer dans tous
les cas, et que, par suite-de cette désignation insuffisante, le con-
servateur n'ait pas eu le moyen de reconnaître le débiteur grevé,
on ne pourra lui imputer une omission qui ne provient plus de
sa faute, mais de celle du créancier. Il en est de même si le dé-
biteur n'est pas suffisamment désigné dans la demande én déli-
vrance faite par l'acquéreur du certificat des inscriptions exis-
tantes sur son vendeur : pour rendre cela sensible par un
exemple, supposons qu'une femme, avant de se marier, accorde
hypothèque, qu'elle se marie ensuite, qu'elle vende un (le ses
immeubles de l'autorité de son mari, que l'acquéreur requière le
certificat des inscriptions existantes sur cette femme qualifiée

uniquement par le nom de son mari, le conservateur ne sera
pas responsable du défaut de mention de l'inscription prise sur
cette femme avant son mariage et sous son nom de famille; sur
une semblable réquisition, it n'a pu délivrer que les inscriptions
prises sur cette dame qualifiée du nom de son mari, et non des
autres prises sous un autre nom. »

Jurisprudence. — Le conservateur n'est pas responsable du
préjudice résultant du défaut dc mention, dans son certificat,
des inscriptions existantes, lorsque son erreur provient de dési-
gnations insuffisantes du débiteur, dans le bordereau d'inscrip-
tions. Cass., 23 juin 1821 (SIREY, XXI, 1, 314).

— Et il n'y a pas désignation suffisante, si le débiteur n'est
désigné que par un seul prénom, -tandis qu'il en a deux, et s'il
a dans la même commune des parents portant ce même pré-
nom, surtout lorsque l'inscription, étant prise eu vertu d'une by-
pothèque judiciaire, ne désigne aucun immeuble. (Même arrêt).

— Pareillement, lorsqu'une personne vend un immeuble en
prenant un nom différent de celui sous lequel elle a déjà hypo-
théqué, si l'acquéreur fait transcrire son contrat, et si le con-
servateur, trompé par le nom du vendeur, délivre un certificat
négatif d'inscriptions; si enfin il arrive que l'acquéreur revende
l'immeuble en question, et que celui qui l'achète stir la foi du
certificat négatif obtienne la préférence sur les créanciers omis
par le conservateur, ces créanciers n'ont point de recours contre
ce dernier. Paris, 5 décembre 1811 (SIREY, XI, 2, 259).

— En principe toutefois, quelques différences entre les énon-
ciations de l'inscription et celles du contrat de vente ne suffi-
sent pas pour justifier l'omission de l'inscription dans le certi-
ficat du conservateur, si ces différences laissent néanmoins bien
apercevoir l'identité des personnes et des immeubles. Paris,
13 février 1812 ( Cull. citron.).

— Ainsi le conservateur peut être déclaré responsable du
préjudice résultant du défaut de mention, dans l'état par lui
délivré, d'une inscription existante, encore bien que Finscrip-
tion omise contienne plusieurs prénoms, tandis que la demande
faite au conservateur n'en contenait qu'un seul. Rej., 8 mai 1843
(S.-V., XLIII, 1, 391; 1). P., XLIII, 1, 247; P., XLIII, 2, 60).

— Le conservateur qui délivre des certificats constatant qu'il
n'existe pas d'opposition à la délivrance des lettres de ratifica

-tion est personnellement responsable de toutes les créances
pour lesquelles il- existe réellement des oppositions, encore
qu'elles aient été formées non par les créanciers du vendeur
immédiat, mais bien par ceufdc son auteur. Rcj., 17 oct. 1810
(SIREY, Xl, 1, 155).

— Il y a lieu aussi à responsabilité non-seulement à raison
de l'omission d'une inscription sur l'état délivré à l'acquéreur,
mais encore à raison des faits d'une énonciation mise en marge
d'une inscription transcrite sur l'état, et par suite dè laquelle
cette inscription, bien que valable, aurait été considérée comme
ne devant produire aucun effet.. Rej., II juillet 1845 (S.-V.,
XLIII, 1, 648; D. P., XLIII, 1, 593; P., XLIII, 2, 218).

(2) T. 11, 11 0 53.
(5) Voyez en effet saprà, no 286.
(4) Dat.Loz, Ilyp., p. 458.
(^i) SIREY, XXVI, 2, 322.
Add. PERSIL donne les exemples suivants, article '2197,

n° 2 : « En supposant, dit-il, en effet, que ce flit un acte de do-
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la proposition de Grenier, qu'il a été jugé avec raison,
par un arrêt (le la cour de cassation du 4 avril 1810 (1),
qu'un conservateur , coupable d'omission dans une
inscription, avait pu se défendre de Paction en garantie
intentée contre lui, el ► soutenant que cette inscription
contenait en elle une nullité radicaleimputable au cr^an-
cier qui s'en prévalait. Il est clair, en effet, que le fait
du conservateur n'avait pas occasionné de dommage à
ce créancier (lotit l'inscription était insuffisante pour
lui assurer un droit positif.

Enfin, lorsque la responsabilité d'un conservateur
est réellement engagée, elle est limitée aux sommes
pour lesquelles, sans sa faute, le créancier aurait été
utilement colloqué (2). L'indemnité doit en effet être
proportionnée au.domtnage souflért.

1002. Du reste, il est bon de connaître un avis
du conseil d'Etat du 26 décembre 1810, qui indique
la marche à suivre pour la rectification des erreurs
commises par les conservateurs. En voici lé texte

Considérant qu'une transcription inexacte des
•. bordereaux remis au conservateur des hypothèques,

^t par un créancier requérant l'inscription, donne à
tt celui -ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une
« action en garantie contre le conservateur; mais
« qu'à l'égard des tiers la valeur de l'inscription se
« réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce
t que ce registre est la seule pièce que les intéressés

soient appelés à consulter, et que le créancier qui
a requis l'inscription a plus spécialement à s'impu-
ter de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fut

tt exacte;
« Que, du reste, au moment même où l'on décou-
vre soit (les erreurs, soit des irrégularités dans la

u transcription faite au registre du conservateur, il
doit sans doute y avoir des moyens pour empêcher

t^ que ces effets de l'erreur ne se prolongent; mais
u que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, les-
u quels ne pourraient autoriser à faire, sur des re-
u gistres publics, des corrections qui léseraient des

droits antérieurement acquis à des tiers, le conser-
tt vateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectifica -
u tion, en portant sur ses registres, et seulement à la

nation dont on eût requis la transcription ; que la négligence du
conservateur fût cause qu'une seconde donation du même objet
ftit transcrite auparavant, il serait responsable envers le pre-
mier donataire de la valeur de l'objet donné.

n Si, au contraire, il S'agissait d'une aliénation onéreuse quit
cuit négligé de transcrire, et qu'il n'y eùt aucune hypothèque de
consentie sur l'immeuble à l'époque de l'aliénation, il est clair
que, dans ce cas, le tiers acquéreur n'aurait aucuìi recours,
puisqu'il ne pourrait souffrir de dommage par suite du défaut
de transcription.

« I1 en serait de même si, à l'époque dc la veule, il y avait
(les hypothèques inscrites qui excédassent de beaucoup la valeur
de l'immeuble ; comme la transcription seule ne purge pas, le
tiers ne pourrait guère établir de préjudice résultant du défaut
dc transcription.

I, Mais s'il n'y avait pas d'hypothèques inscrites, quoique le
vendeur en eût déjà consenti avant l'aliénation ; ou s'il y en
avait pour une somme inférieure au prix de la vente, il pourrait se
faire, dans ce cas, que le tiers souffrit quelques dommages, mais
ce serait à lui à l'établir avant de poursuivre le conservateur.»
Coy. saprà, BATTUR, p. 355, note 1.

Jurisprudence. - Jugé que la responsabilité ne doit pas être
étendue à toute la perte éprouvée par suite dc la radiation in-
(lüment faite d'une inscription, si lè créancier a pu facilement
s'apercevoir de l'erreur, ou y a participé personnellement.-
Lyon, 15 avril 1832 (S.-V., XXXIII, 2, 393 ; D. P., XXXIII,
2, 168); Grenoble, 23 juin 1836 (S.-V., XXXVIII, 1, 1004;
D. P., XXXVIII, 1, 353; P., XXXVIII, 2, 491 ).

— Ainsi la responsabilité du préjudice causé à un créancier
hypothécaire, par suite de la radiation d'une inscription dont le
numéro a été par erreur substitué à un autre dans l'acte dc main-
levée, petit être mise à la charge commune du notaire qui a
commis la faute, du conservateur qui aurait pu la rcconnaitre à
la seule lecture de l'acte, et du créancier lui-même qui a négligé
ile vérifier si l'acte était l'expression exacte de son consentement.
Rej., 19 avril 1836 (S.-Y., XXXVI, 1, 562; D. P., XXXVI,
I, 183).

(I) DAu.oz, Nyp., p. 454, 455.
Add. Op. conf. dc DURANTON, 110 427, et de DALLOZ,

chap. 11, sect. XI, n° 7, où il ajoute : « D'après cela, s'il s'a-
gissait d'une aliénation onéreuse que le conservateur cuit né-

« gligé dc transcrire, et qu'il n'y eùt aucune hypothèque de cou-
« sentie sur ] - immeuble, à l'époque de l'aliénation, il est clair

que dans ce cas, dit Persil, sur l'article 2197, no 2, le tiers
acquéreur n'aurait aucun recours, puisqu'il ne saurait souffrir

« de dommage par suite du défaut (le transcription. » 11'après
notre législation actuelle, en effet, on ne peut inscrire jusqu'à
la t ranscription que les hypothèques antérieures à la vente (argu-
Puent (le l'article 834 du code de procédure).

II en serait de même, ajoute l'auteur, si à l'époque de la

vente il y avait des hypothèques inscrites qui excédassent de
beaucoup la valeur de l'immeuble. Comme la transcription seule
ne purge pas, le tiers ne pourrait guère établir de préjudice
résultant du défaut (le transcription. »

Quant à l'espèce sur laquelle a été rendu l'arrêt du 4 avril
1810, DALLOz, chap. 1I, sect. Xl, n° 10, adopte la distinction
de PERSIL, qui rend le conservateur responsable pour le cas où
la nullité dépendrait dc son fait. Op. conf. dc BATTUR, n° 780,
in princ.

GRENIER dit en outre, n° 441 !« On sait que s'il arrivait,
par circonstance, qu'une inscription omise ne dût avoir aucun
effet Cians tous les cas possibles, et qu'elle devint absolument
sans conséquence, il n'y aurait point lieu à des dommages-
intét•éls. Cela arriverait , par exemple, si l'inscription était
nulle, ou si, par rapport aux autres inscriptions qui existe-'
raient, clic était à un rang tel qu'elle ne dût produire la
rentrée d'atteinte somme à l'ordre. »

CARRIER dit aussi, no 349 : « Si l'acte d'aliénation était nul
en la forme ou rescindable, l'acquéreur n'aurait aucun recours
contre le conservateur, quel que fait le nombre des créances
inscrites en temps utile avant la transcription, ou dans la
quinzaine qui l'a suivie, parce que le second dirait au premier
que sa négligence ne lui a causé aucun préjudice dans l'hypo-
thèse actuelle, puisque, au cas même où l'acte aurait été trans-
crit, les créanciers hypothécaires auraient toujours pu inscrire
sur leur débiteur qui n'avait pas été exproprié par un acte nul
en la forme, incapable de produire des effets, ni par un acte
sujet à rescision (code civil, article' .1338 à la fin), d'autant
mieux que ces actions en nullité ou rescision peuvent être invo-
quées par les créanciers (article i I66 du code civil).

Jurisprudence. — Le conservateur des hypotliêques doit ga-
rantir les suites d'une nullité d'inscription hypothécaire, résul-
tant de la ntrntion erronée qu'il a faite de la date du titre, qui se
trouvait cependant exprimée exactement en toutes lettres, et d'une
manière à ne pouvoir s'y tromper, dans le bordereau mis der-
rière le litre. Bruxelles, 12 juin 1828 (Jurisprudence de Bel-
gique, 1828, 2, 169; DALLOZ, XVII, 537).

— Quand les conservateurs des hypothèques sont-ils respon-
sables pour le défaut de mention des inscriptions dans les certi-
ficats qu'ils délivrent? Bruxelles, 18 décembre 1824 (Jurispru-
dence de Belgique, I824, 2, 280 ; DALLOZ, XVII, 543 ).

(2) Bordeaux, 24 juin 1813 (DALIMz, Ilyp., p. 457), Gre-
noble, 21 août 1822 (DALLOZ, ib., •p. 460, u° 2).

Add. Op. conf. de DALLoz, ch. II, section XI, n o •9 ; de
PERSIL, Rég. /typ., art. 2197, IlOS 3 et 4; dc GREx1ER, tl° 441.

B.LTTUR, no 779, dit que « par le moyen de la surenchère, ce
créancier aurait pu•porter l'immeuble à une valeur telle qu'il
cuit été désintéressé. »

Conf. aussi à TROPLO`G ; DURANTON, n° 427 ; CARRIER,

n° 351.
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date courante, une nouvelle inscription ou seconde
transcription plus conforme aux bordereaux remis
par les créanciers;

Qu'en cet état, néanmoins, et pour obvier à tout
« double emploi, la seconde transcription, constituant

la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une
•: note relatant la première inscription qu'elle a pour
« but de rectifier, et que le conservateur doit donner

aux parties requérantes des extraits, tant de la pre-
^^ mière que de la deuxième inscription;

Est d'avis qu'au moyen de ces explications il n'y

« a pas lieu de recourir à une autorisation golennelle,
« ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque
u affaire où il écherra de rectifier une inscription fau-
« tive (1). »

1002 2° (2).
1003. Lorsque les conservateurs (les hypothèques

sont poursuivis pour omission de leur lait en domma-
ges et intérêts, ils sont actionnés dans la même forme
que les simples particuliers. ( Décision du ministre
des finances et du ministre de la justice du 2 décem-
lire 1807 ) (3).

(I) Add. Jurisprudence. - Pour faire la rectification d'une
inscription dans laquelle on avait onus d'énoncer l'époque de
l 'exigibilité , il ne suffit pas de faire un nouveau bordereau ni de
prendre une nouvelle inscription sur le registre, hi d'une anno-
tation quelconque écrite par le conservateur sur son registre,
en marge de celle nouvelle inscription; il faut que l'époque
de l 'exigibilité de la créance soit indiquée par le conservateur,
tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains.
Bruxelles, 16 juin 1821 ( mur. de Belg., 1821, 2, 113).

(2) Add. Quid si une formalité substantielle est accomplie
dans le bordereau, mais non sur le registre? --- GRENIER résout
ainsi la question, no 530 : « En ce qui concerne les formes de
l'inscription, dit-il, il s'était élevé la question de savoir si, pour
juger de l 'accomplissement de ces formes, il fallait absolument
e'en tenir au contenu dans le registre du conservateur, ce qui
est l'inscription même, ou si, en cas d'une omission faite dans
cette inscription portée sur le registre, on pourrait y suppléer
par la représentation du bordereau, qui est le type de l'inscrip-
tion, dans lequel l'omission n'aurait point été faite. On remarque
dans les recueils de jurisprudence quelques arréts de cours
royales, qui ont jugé la question en sens contraire. Mais les dis-
positions de l'article 2150 du code civil, conforme à l'article 18
de la loi (le brumaire, sont trop précises pour qu'on ne se décide
pas, dans le cas dont il s'agit, pour la nullité de l'inscription,
s'il a été fait sur le registre, comparativement au bordereau, une
omission qui de sa nature rendrait l'inscription nulle. Cet ar-
tieleveut que le conservateur fasse mention sur son registre du
contenu aux bordereaux énoncés dans l'article 2148. C'est donc
ce qui est contenu sur le registre qui forme l'inscription pro-
prement dite, et non ce qui est inséré dans le double des horde-
reaux, qui demeure au pouvoir du conservateur, avec d'autant
plus de raison qu il n'est point tenu de représenter le double aux
créanciers ni aux autres parties intéressées. Ce principe a été
consacré par un arrêt de la cour de cassation du 22 avril 1807,
rapporté dans le Recueil de Denevers, même année, p. 234. J'ai
déjà eu occasion de remarquer que cet arrêt ne devait plus
faire jurisprudence; mais alors je m'expliquais en ce sens seu-
lement qu'il était du nombre de ceux qui avaient adopté en un
temps une rigueur excessive de laquelle on était revenu depuis.
Il avait en effet annulé l'inscription, parce qu'elle ne meution-
nait pas la date du litre, ni l'époque à laquelle la créance avait
pris naissance, quoiqu'il y eÙt dans l'inscription des indications
supplétives de cette date et de cette époque; et l'on sent bien que
si l'omission qui serait faite dans l'inscription transcrite sur le
registre, et qui n'existerait pas dans le bordereau, ñ était pas
de nature à donner lieu à la nullité de l'inscription, d'après
l'adoucissement introduit par la jurisprudence actuelle, cette
inscription devrait avoir son effet. Il serait ridicule d'en deman-
der la nullité, sur le motif d'une différence qui ne serait d'au-
cune conséquence entre l'inscription sur le registre et le borde-
reau. Mais l'arrêt ne doit. pas moins être suivi dans le sens du
principe qu'il a confirmé, toutes les fois que l'Qmission qui se
trouve sur le registre donne lieu à la nullité de l'inscription.
Un arrêt de la cour royale de Paris du 22 frimaire an xiii, rap-
porté par Sirey, I. X, p. 233, a jugé que l'omission commise
dans l'inscription par le conservateur peut être suppléée par la
représentation du bortiereau, lorsque le prix de l'immeuble by-
pothéqué n'est ni pa yé au vendeur, ni distribué aux créanciers.
Cet arrêt parait être fondé sur la disposition de l'article 2198
du code civil, conforme à l'article 53 de la loi de brumaire. Cet

article 2198 est relatif à l'omission que ferait un conservateur
d'une des inscriptions dans les certificats qui lui seraient deman-
dés, après la transcription, du nombredesinscriptions existantes.
Il porte que, dans ce cas, l'immeuble demeure affranchi de l'in-
scription omise entre les mains de l'acquéreur, et il est ajouté
« Sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire
C, colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix
« n'a pua été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre
« les créanciers n'a pas été homologué. »

a :Nais c'est comparer deux cas qui ne sont pas les mêmes.
Lorsqu'il s'agit d'une omission d'inscription clans les certificats
délivrés après la transcription, il reste toujours pour certain
que les inscriptions faites régulièrement dans le principe ont été
connues, et ont pu l'être des parties intéressées, d'après l'arti-
ele 2196 du code civil ; et dès lors elles ont pu conserver leurs
intérêts, ail lieu que dans le cas dont je viens de parler, il n'y a
point eu d'inscriptions, ou, ce qui est de même, celles qui ont
été faites n'ayant pas procuré aux tiers les connaissances néces-
saires pour la direction et la conservation de leurs intérêts,
elles sont considérées comme n'ayant pas existé. Aussi un arrêt
du conseil d'État pris dans une séance du ! 1 décembre 1810, et.
approuvé le 26, suppose la nécessité de la conformité entre le
bordereau et l'inscription, sous peine de garantie de la part de
celui qui en souffre, contre le conservateur.

« Ainsi le défaut de conformité entre l'inscription propre-
ment dite et le bordereau, produisant une nullité de l'inscription,
les conservateurs deviennent responsables des suites , même
d'après l'article 2198. Dès lors on sent avec quelle attention ils
doivent veiller à ce que l'inscription renferme le contenu dans le
bordereau. Une décision du grand juge ministre de la justice,
donnée en 1809, exigea que lorsqu'on remettait au conserva-
leur des hypothèques un bordereau contenant un grand nom-
bre d'articles de biens soumis à l'hypothèque, le conservateur
indiquat sur son registre la consistance fournie de chaque pièce,
avec les tenants et aboutissants. ll était décidé qu'il ne suffisait
pas de désigner la quantité et la situation de ces biens en masse. n

op. conf. de BALLEROY DE RIr VILLE, t. 11, p. 528; de
CARRIER, n° 351 ; de PEnstr,, Rég. hyp., art. 2150, no 3, oli

il cite le même arrêt.; de LECLEISCQ, t. VII, p. 33k.
Jurisprudence. — Lorsque pour faire inscrire son hypothèque

le créancier présente au conservateur deux bordereaux dont l'un
régulier et l'autre irrégulier, s'il arrive que le conservateur
rende au créancier le bordereau régulier après y avoir relaté
l'inscription comme faite sur ses registres, et qu'il lui délivre en
mème temps un état des inscriptions du débiteur présentant
l'inscription comme réguliQre, c'est-à-dire comme faite d'après
le bordereau régulier; que cependant l'inscription portée sur les
registres soit seulement conforme au bordereau irrégulier, et
que par suite elle soit annulée uliérieurement, le conservateur
peut être déclaré responsable de cette annulation. Angers,
16 aoút 1826 (SIREY, XXVI, 2,322;D. P., XX\ ll, 2,97); rej.,
29 avril 1829 (SIREY, XXIX, 1, 182; D. P., XXIX, 1, 231).

(3) SIBEY, VIII, 2, 188, et X, 2, 331; GREIUER, t. 11,
no 536.

Add. Où il (lit: « II faut distinguer à cet égard entre les actions
qu'ils (les conservateurs des hypothèques) soutiennent pow . Fin-

térét public, pour la conservation des droits des tiers, et lei
poursuites auxquelles ils sont. soumis, à raison d'omissions ou
d'erreurs commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

«'Dans le premier cas, lorsque, par exemple, ils se refusent
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Le domicile
bureau où il
auxquelles sa
domicile dure
lité, dont le t
sa Lion de ses
égard peuve t

du conservateur est, de droit, dans le
exerce ses fonctions, pour les actions
responsabilité peut donner lieu. Ce
aussi longtemps que sa responsabi-

erme a été fixé à dix ans après la ces-
fonctions (1). Toutes poursuites à cet
 y être exercées contre lui, quand

même il serait sorti de place, ou contre ses ayants
cause (2).

1003 . 2° (5).
1003 3° (4).
1003 4° (5).
1003 j° (6).
1003 6° (7).

ART. 2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, tine ou
plusieurs des charges inscrites, est de même, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi
dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription
de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer. clivant l'ordre
qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre
les créanciers n'a pas été homologué.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. IOi . Conforme à l'article 2198 du code.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 108. Id.
2 e rédaction. — Art. 107. Id.

SOURCES.
Lot du II brumaire an vn, tit. IV, art. 53.

à une radiation, pour conserver les droits des mineurs, des
femmes et autres personnes dont la loi a voulu assurer spécia-
lement les intérêts, ils peuvent procéder comme préposés de l'ad
ministration, comme le ferait l'administration elle-même, si elle
était en cause. Il est statué alors sur simple mémoire signifié à
la partie, sur les conclusions du ministère public.

cc Au second cas, la responsabilité pesant sur eux personnel-
lement, ils peuvent être actionnés comme tous autres particu-
liers, et ils doivent se défendre de mème. Tel est le résultat
d'une décision du ministre de la justice et de celui des finances,
du 2 décembre 1807. On peut voir le Recueil de Sirey, VIII,
2, 188, et X, 2, 331. Il m'a paru que tel est le résultat d'une
instruction du ministre des finances, du 22 novembre 1820,
no 959. ,

op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., article 2197, nn 7.
(1) Arrêt de Bruxelles du I t juin 1812, relatifà la durée de

cette responsabilité (DALLOZ, tly)., p. 4(ì1, 462).
Add. Op. conf. de BATTUR, no 779, où il cite Paris, 6 juin

1810, n° 792, et cass., 22 juillet' 1816. PERSIL, Rég. hip.,
article 2197, n0 12, adopte la solution de l'arrêt de cassation
du 22 juillet 1816.

DURAIYTON dit, no 454 : « L'action en garantie ou en re-
cours contre un conservateur des hypothèques, ù raison de la
nullité d'une inscription provenant de son fait, peut être exercée
après dix ans de la date de l'inscription, pourvu qu'il ne se soit
pas écoulé dix ans depuis la cessation des fonctions du conser-
vateur. » il cite cass., 2 décembre 1816 (SIREY, XVII, I, 317).

Jarisprudenee. — L'action en garantie contre un conserva-
teur, à raison de la nullité d'une inscription, peut étre exercée
après dix ans de la date de l'inscription, pourvu qu'il ne se soit
pas écoulé dix ans depuis la cessation des fonctions du conser-
vateur. Rej., 2 décembre 1816 (SIREY, XVII , 1, 317) ; sic,
FAVARD, v o Conservateur des hypothèques, u O 11.

(2) Art. 8 et 9, loi du 21 ventôse an vii; GREIUER, I. 11,
p. 478.

(3) Add. Le conservateur répond du fait de celui qui le rem-
place »aolsenlanément. — GRENIER dit, nO à54 : « Le conser-
vateur qui suspend ses fonctions, soit par congé, soit par ma-
ladie, est garant des faits de celui qui exerce pour lui, sauf son
recours, s'il y a lieu, contre ce dernier. I1 ne peut quitter ses
fonctions qu'il n ait été remplacé, à peine de répondre de tous
dommages-interèts auxquels la vacance momentanée du bureau
pourrait donner lieu : sa responsabilité ne cessé qu'à sa mort.

Tel est le résultat des instructions données par la direction de
l'enregistrement, Circulaire na 1301. »

Jurisprudence. — Lorsqu'un conservateur est assigné en
dommages-intérèts de la part d'un propriétaire, en ce qu'il se
refuse à certifier si une certaine vente a été transcrite ou non,
donnant pour motif qu'il n'existe pas de répertoire, le conser-
vateui' des hypothèques ne cesse pas d'être responsable quand
même l'absence du répertoire serait le fait (le son prédécesseur.
Rej., 22 février 1831 (S.-V., XXXI, I, 92; D. P., XXXI, 1,
101).

(4) Add. Déclaré responsable, le conscrvatCU,' jouit-il, pour

le payement, du terme accordé à l'aegtcé^eur?—PERSIL dit, Rég.
hyp., article 2197, no 9 : « Dans tous les cas où le consei' ateur
est reá^c►nsable, il ne doit pas profiter, comme l'acquéreur, du
terme accordé pour le payement ; il suffit que le créancier cesse
d'avoir son gage, pour qu'il puisse exiger de suite son rembour-
sement (argument (le l'article 1188). n Op. conf. de BALLEROY

DE IhAVILLE, t. II,)). 529.	 -
« En aucun cas, dit ZACt1AR1,E, § 268, le conservateur

actionné en dommages-intérêts ne pourrait opposer, comme
exception dilatoire, l'inexigibilité de la créance.

(3) Add. Quel est le terme de la responsabilité ? — Voyez
suprà, note I.

(6) Add. Le conservateur responsable peut être mis en
cause. — Jie.rispricdence. — Le créancier dont ou conteste l'in-
seription, parce qu'il a été omis dans le certificat délivré par le
conservateur, peut. appeler ce dernier dans l'instaneè pour y
exercer contre tui son recours en garantie. Le créancier n'est
pas tenu, dans ce cas, d'exercer la garantie par voie d'action
principale. Liége, 50 juin 1810 (SLEET, X, 2, 536). Sic, Dc-
BAIITON, no 430.

(7) Add. Le conservateur démissionnaire doit continuer ses
fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur. — PEnSIL dit,
Rée. hyp., article 2199, n° 3 : « A propos des obligations des
conservateurs, nous devons rapporter en substance une décision
du ministre des finances. Quelques conservateurs avaient cru
qu'en donnant leur démission ils pouvaient se dispenser de con-
tinuer de remplir leurs fonctions du jour où elle aurait été ac-
ceptée; mais Son Excellence a pensé que l'intérêt public exigeant
qu'il n'y eût jamais d'interruption, ils devaient rester dans leur
bureau, et continuer de remplir leurs fonctions jusgAù ce que
leur successeur fùl rendu à son poste. » op. conf. de BATTUE,

n° 786.
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SOMMAIRE.

1004. Résultat de l'omission échappée au conservateur à
l'égard du créancier qui en est victime. Si le certi-
ficat dans lequel a eu lieu l'omission a été requis
après la transcription, le créancier omis perd son
droit de suitç. Mais il peut être colloqué à l'ordre si
les choses sont encore entières.

1004 2°. Ressource que ce droit contient en faveur du con-
servateur.

1003. Qu'entend-on par homologation de l'ordre? Quand
les choses sont-elles encore entières?

1006. Mais si le certificat a été requis avant la transcrip-

tion, alors l'immeuble n'est pas affranchi. Raison
de cela. Recours du nouveau propriétaire contre le
conservateur.

1007. Le créancier omis dans le certificat requis depuis la
transcription peut requérir la surenchère, s'il si-
gnifie son inscription au tiers détenteur dans la
quinzaine.

1007 2°. Mais, passé la quinzaine, il n'a plus le droit de
surenchérir.

1007 3°. Quid si l'omission dans le certificat provient de
L'insuffisance des désignations ?

COMMENTAIRE.

1004. Notre article supposant que, par tine erreur
imputable au conservateur, il y a eu des omissions
dans le certificat d'inscription qu'il a délivré à l'acqué-
reur, distingue le cas où le certificat a été requis de-
puis la transcription de celui où ce certificat a été
requis auparavant.

Un immeuble vient d'être vendu. L'acquéreur veut
le purger des hypothèques et priviléges. 11 commence
par faire transcrire; puis, afin de faire la notification
conformément à ce qui est prescrit par l'art. 2183, il
se fait donner un certificat des inscriptions, qui lui est
nécessaire.

Si le conservateur omet l'une des créances inscri-
tes (1), l'acquéreur sera dans l'impo'sibilité de rem-
plir à son égard les formalités du purgement. Ici, la

loi avait à choisir : ou elle pouvait ordonner que la
procédure en purgement ne nuirait pas au créancier
omis et non appelé, ou elle pouvait décider que l'omis-
sion profiterait à l'acquéreur, qui serait dispensé (le
remplir de nouvelles formalités. Elle s'est prononcée
pour ce dernier parti. L'avantage qu'il y a à dégager
les propriétés des hypothèques qui les grèvent, et à
rendre par conséquent leur circulation plus facile, a
fait décider que l'immeuble passerait entre les mains
de l'acquéreur l'rane et quitte des charges omises dans
le certificat (2).

Seulement, le créancier omis conserve le droit de
se faire colloquer à l'ordre à son rang d'inscription,
pourvu que l'ordre ne soit pas encore homologué (3),
ou que le prix n'ait pas été payé par le tiers déten-

(!) Add. D'après BATTUR, n° 781, un nouveau certificat
délivré par le conservateur ne pourrait couvrir l'omission faite
dans le premier.

(2) TARRIBI,E, vo Transcription, p. 136, col. 2.
Add. Jurisprudence. — La disposition de l'article 2198, sur

l'affranchissement de l'immeuble, s'applique aux hypothèques
légales inscrites, omises dans le certificat du conservateur,
comme à toutes autres hypothèques. Paris, 30 décembre 1836
(S.-V., XXXV11; 2, 213 ; D. P., XXXVII, 2, 177).

(â) Add. TARRIBLE, t. 11, p. 151, rend ainsi raison de la
loi : « Si elle (l'inscription), dit-il, est effacée relativement à l'ac-
quéreur, c'est parce que finadvertance du conservateur avait mis,
entre les intérêts de l'acquéreur et ceux du créancier, une oppo-
sition qu'il fallait vider en faveur dc l'un ou de l'autre. Mais il
n'y avait pas les mêmes raisons pour faire tourner l'affranchis-
sement de l'immeuble à l'avantage des autres créanciers hypo-
thécaires qui ont pris une inscription postérieure sur cet immeu-
ble ; ils ne doivent recueillir ni bénéfice ni perte d'une omission
qui leur est étrangère. Ces créanciers, en effet, s'ils ont consulté
dans le principe les registres des inscriptions, comme la pru-
dence le leur commandait, ont dù reconnaître l'existence de
l'inscription omise, et la préférence qu'elle devait obtenir sur
eux. L'omission de cette inscription , dans le certificat requis
par un tiers acquéreur, n'a pu changer le droit qui en résultait
à leur égard; et rien ne peut s'opposer à ce que le créancier au-
quel appartient l'inscription omise, ne vienne, de son propre
mouvement, réclamer le rang qui lui est dà, tant que les choses
sont entières. Supposons qu'au lieu de voir de leurs propres
yeux les registres originaux, ils eussent demandé au conserva-
teur un certificat des inscriptions existantes; que le conservateur
eût omis dans ce certificat l'inscription d'un créancier, et que,
sur la foi de ce certificat, ils eussent prêté des sommes, sans
savoir glte la valeur des biens de l'emprunteur était absorbée
par la créance dont l'inscription se t rouvait omise : ils ne pour-
raient prétendre que le propriétaire de cette dernière créance

avait perdu son rang à leur égard ; car la loi a bien dit que,
dans le cas d'une omission d'inscription dans le certificat déli-
vré à l'acquéreur, l'immeuble acquis demeure affranchi dans la
main de ce dernier; mais elle n'a dit nullement qu'un prêteur
qui aurait été induit à erreur par une semblable omission ob-
tiendrait la priorité sur le créancier dont l'inscription aurait été
omise. Si donc ce prêteur ne pouvait tirer aucun avantage d'une
omission commise dans un certificat requis par lui-même pour
la sûreté de son prêt, combien moins pourra-t-il en tirer d'une
erreur commise dans un certificat délivré à un tiers acquéreur,
dont les intérèts et les droits"lui sont totalement étrangers!

La faculté réservée au créancier dont l'inscription a été
omise, de se faire colloquer dans son rang, est donc en harmo-
nie avec les principes, et ne blesse aucun intérêt étranger.-»

Si l'ordre est clos, dit DFLVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 160,
le créancier omis ne pourra être colloqué, sauf son recours contre
le conservateur, qui aura lui-même le sien contre le débiteur. »

DUnANTON, qui parlane.l'opinion de DELV1NCOIJRT (i»frd,
n° 1007), s'énonce comme suit, n° 429 • 11 résulte, au sur-
plus, de ces deux articles combinés, que si le certificat dans
lequel une inscription a été omise par le conservateur a été dé-
livré après la quinzaine de la transcription du litre de l'acqué-
reur, le créancier omis n'a point d'action en répétition contre
un autre créancier qui a été payé à son préjudice, attendu que
ce dernier n'ayant recu que ce qui lui était dù, et de quelqu'ul ►
qui avait qualité pour payer, il ne doit pas être obligé de le res-
tituer. La loi a pourvu aux intérêts du créancier, en lui donnant
un recours tel que de droit contre le conservateur. Et l'on a
assimilé au payement l'homologation de l'ordre; en sorte que,
quand bien même le créancier postérieur en ordre d'hypothèque
ne se trouverait point encore payé au moment où le créancier
omis voudrait faire valoir ses droits, il ne pourrait pas former
opposition sur le montant de la collocation qui devait lui reve-
venir, pour se la faire attribuer.

PERSIL, itég. hyp., art. 2198, no 5, cite l'arrêt de Bruxelles
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Leur. D'où il suit ( pour le dire en passant) qu'un
immeuble peut être purgé à l'égard de l'acquéreur,
sans que pour cela l'extinction du droit de suite anéan-
tisse le droit à la préférence entre créanciers, ainsi
que je l'ai dit ci-dessus, n°988.

1004 2° (1).
100& Mais quand l'ordre est-il censé homologué?

Si les créanciers se sont réglés entre eux amiable-
ment (2), le créancier ne pourra se présenter que jus-
qu'à la signature du règlement convenu. S'il a fallu
un règlement judiciaire, deux cas doivent être dis-
tingués : ou après le règlement provisoire il n'est pas
survenu de difficulté, ou, au contraire, les créanciers
ont contesté; clans le premier cas, le créancier omis
ne pourra réclamer que jusqu'à la clôture du procès-
verbal d'ordre, que l'article 759 oblige le juge-commis-
saire à rédiger. S'il y a eu des contestations, il faut
encore distinguer entre les créanciers antérieurs aux
créanciers contestants et ceux qui viennent immédia-
tement. A l'égard des premiers , l'intervention des
créanciers omis ne pourrait nuire qu'autant que le
juge-commissaire n'aurait pas encore arrêté l'ordre
dans lequel ils doivent passer, ce qu'il doit faire en
môme temps qu'il renvoie les contestants à l'audience
( art. 758). Enfin, à l'égard des créanciers postérieurs
aux créances contestées, celui dont l'inscription a été
omjse pourrait se présenter tant que, conformément
aux jugements et arrêts qui vident les difficultés, le
juge-commissaire n'aura pas encore arrêté l'ordre
définitif ( art. 767) (^)..

100G. Mais si l'acquéreur a requis son certificat
avant la transcription, alors l'immeuble ne demeure
pas affranchi et purgé des créances omises dans le
certificat (4).

Quel peut être le motif de cette différence entre le
cas où le certificat est requis avant la transcription et
celui où il est requis après?

'rarrible répond en ces termes : 	 Il est permis de
présumer que le législateur a voulu balancer l'inté-

« rét du créancier dont l'inscription a été omise avec
« celui (le l'acquéreur; qu'il a considéré que cette
u omission ne devait nuire au créancier qu'autant

que l'acquéreur voudrait user de la faculté de purger
« toutes les hypothèques; et que, la volonté de l'acqué-
u reur sur ce point ne pouvant se manifester que par
u la transcription, il ne fallait lui accorder le bénéfice
u de l'affranchissement d'une inscription omise qu'au-
u tarit qu'il aurait transcrit son contratavantderequé-
u rir le certificat ou l'état des inscriptions (5). »

Ainsi, l'immeuble ne sera pas affranchi dans les mains
du nouveau propriétaire ; niais ce dernier aura un re-
cours contre le conservateur pour raison du préjudice
résultant de l'omission (6).

1007. Au surplus, comme l'article 835 a modifié
le code civil et a permis de prendre inscription dans la
quinzaine de la transcription , le créancier omis dans
le certificat délivré depuis la transcription pourrait,
pendant cette quinzaine, faire connaître à l'acquéreur
l'inscription préexistante, et requérir la mise aux en-
chères dans le délai voulu (7).

du 15 janvier 1812 ( Déc. flot. , t. XXV, p. 49 ) , jugeant que
le créancier dont l'inscription a été omise ne pourrait sc'pré-
senter, même api ès le règlement de l'ordre, et, en formant tierce
opposition au jugement, se faire encore colloquer à son rang.
Op. conf. de BATTUR, no 782 ; de GREwIER, n° 'U2; de DAL-

LOz, chap. 11, sect. VII, art. 2,. n° 20.
(1) Add. Recsoufe que ce droit contient en faveur du conser-

vateur.— GRENIER l'expose ainsi, no U2 : c Mais il est impor-
tant, dit-il, de faire observer que le droit accordé aux créanciers
omis de se présenter à l'ordre devient une ressource pour le
conservateur qui, par suite de l'omission, aurait été contraint de
leur payer leurs créances ; cette ressource consiste en ce qu'il
est subrogé, de droit, aux actions de ces créanciers qu'il aurait
désintéressés. Il peut donc répéter le montant de ces créances
contre le débiteur ; il peut encore les réclamer à l'ordre, comme
représentant les créanciers omis, pourvu qu'il agisse avant l'ho

-mologation; il serait légalement subrogé à leurs droits. Cette
subrogation était écrite dans l'article 53 de la loi de brumaire.

Le conservateur, y est-il dit, sera subrogé, de droit, aux actions
« que les créanciers qu'il aurait été obligé de payer avaient
« contre le débiteur originaire. » Cette disposition a été omise
dans l'article 2198 du code civil, qui y correspond ; niais elle
est tellement fondée en raison et en justice, qu'elle doit toujours
être suivie; elle est suppléée de droit. On peut trouver le prin-
cipe de cette subrogation légale dans l'article 1251 du code civil.
Au surplus, il serait toujours utile de stipuler la subrogation
dans ce cas. »

Op, conf. de ERNST, d'après VAN HOOGIITEN, art. 2198,
quest. 5.

(2) Add. BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p pré-
sente ici cette observation : « On voit qu'il était dans le plan
du code civil d'autoriser l'ordre dressé d'abord par les créan-
ciers entre eux mêmes, sauf au tribunal à l'homologuer, ce
qui a été changé par le code de procédure à leur préjudice et
à celui de la partie saisie. Un ordre maintenant est l'oeuvre d'un
juge-commissaire, ou plutôt du greffier qui, sous le nom de ce
juge-commissaire, le rédige, et peut s'entendre avec les adjudi-
cataires pour le retarder indéfiniment. Les abus en ce genre
commencent à entourer le berceau des ordres dans le change-
ment même. »

TARRIRLE dit, t. 11, p. 135 : u L'oi°dre peut se former de
deux manières : il peut être réglé, suivant l'article 750 du code
de procédure civile, per le consentement unanime et réciproque
du débiteur et des créancièrs hypothécaires ; il peut l'être par
l'autorité de la justice en cas de coútestation. Nous pensons que,
dans le premier cas, tout comme dans le second, le créancier
omis ne doit être exclu de la faculté de demander la collocation
de sa créance qu'autant qu'un jugement a homologué et arrêté
définitivement l'ordre convenu entre les créanciers; mais que,
dès l'insfant où ce jugement d'homologation est rendu, tout
espoir est perdu pour lui, et qu'il ne peut attaquer ce jugement,
ni par la tierce oppositidn, ni par aucun autre moyen. Car la
loi, ne lui conservant son droit que jusqu'à l'honwlogation de
l'ordre, l'en déclare implicitement déchu, dès l'instant où le ju-
gement d'homologation est rendu. »

(3) J'ai copié PERSrL, art. 2198, no 6, ainsi que l'a fait
GRENIER, t. II, p. 314.

Add. DALLOZ, ch. ll, sect. VII, art. 2, n o 19, en fait de mème.
(44) Add. Jurisprudence.— Jugé au contraire quela délivrance

du certificat clout parlent l'article 53 de la loi du 11 brumaire
an vu et l'article 2198 du code civil, quoique ayant eu lieu avant
la transcription, a l'effet d'affranchir dans les mains du nouveau
possesseur les biens des hypothèques déjà inscrites lors de cette
délivrance, et dont le conservateur a omis de faire mention.
Bruxelles, 18 décembre 1824 (Jur. de Belq., 1824, 2, 280).

(^) Répert., v o Transcription, p. 136, cot. 1.
(6) Grenoble, 21 août 1822 (DAI.LOz, Hyp., p. 460, no 2).
Add. Pour justifier le principe de la loi et la raison de diffé-

rence, DURANTON dit en parlant de l'acquéreur qui a fait
transcrire : « I1 a probablement fait transcrire en vue de libé-
rer l'immeuble d'une manière ou d'autre, puisque, dans les
principes du code civil, la transcription ne sert qu'à cela dans
les aliénations à titre onéreux. »

(7) TARRi LE, v o Transcription, p. 137.
Add. Voy. saprà, n° 932 4°.
DELvINCOURT dit, t. VIII in-8 0, p. 159 « Puisqu'il suffit

que le créancier qui n'était pas inscrit du tout au moment de
l'aliénation prenne une inscription dans la quinzaine, pour que
son hypothèque suive l'immeuble dans la main du nouvel ac-
quéreur, à plus forte raison l'omission de son inscription,
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1007 2°. On demande même si le créancier omis
dans le certificat délivré depuis la transcription, et qui.
dans la quinzaine, n'aurait pas averti l'acquéreur (le
l'omission, pourrait surenchérir dans le délai de qua-
rante jours depuis la transcription.

Tarrible (1) s'est prononcé pour l'affirmative. Il sou-
tient que pour surenchérir il suffit d'être inscrit ; que
l'omission dans le certificat n'empêche pas I'inscription
d'exister (2).

Mais il faut répondre.avec Grenier (3) que cette opi-

dans un certificat délivré avant l'expiratiou de la quinzaine, ne
peut-elle préjudicier à ses droits. »

DURANTON, no 428, partage celle opinion : « On ne voit
pas ce qu'on pourrait répondre de solide à ce raisonnement, si
ce n'est le texte même de Ilìrlicle 2198, mais article dont la dis-
position se trouve modifiée par celle de l'article 83.4 du code de
procédure, précité. »

PEitstt,, Rég. )cyp., art. 2198, no 2, dit aussi : « Néan-
moins il ne faut appliquer ces principes gd'aux inscriptions déjà
requises lors de la délivrance des eertifical.s, mais non à celles
qu'on peut faire faire après, et dans la quinzaine de la transcrip-
tion. Pour celles-ci, le tiers sera obligé de requérir un nouveau
certificat après la quinzaine, et ce ne sera qu'autant qu'on les
aura omises de nouveau que leurs effets cesseront vis-à-vis du
tiers acqureur. »

(i) Vo Transcript., p. 137.
(2) Add. Voici ses motifs : « Le titre du créancier, dit-il, dont

l'inscription a été omise dans le certificat, était inscrit avant l'alié-
nation ; il était revêtu de la formalité nécessaire pour donner au
créancier le droit de requérir la mise aux enchères, pendant le
délai de quarante jours. Le défaut d'insertion de cette inscription
dans le certificat á privé le créancier dc l'avantage de recevoir
une notification ou un avertissement personnel que l'acquéreur
n'aurait pu se dispenser de lui donner, sans l'omission faite par
le conservateur. Que pourra-t-il résulter de là ? Il en résultera
tout au plus que la transcription dans un registre public, de la
part de l'acquéreur, devra tenir lieu au créancier d'un avertis-
sement, et qu'au lieu d'être appelé nominativement, comme il
avait droit de l'attendre, il sera obligé de se présenter de son
propre mouvement pour veiller à ses intérêts : mais du moins
faudrait-il qu'à partir de cet avertissement le créancier jouisse
du délai de quarante jours que lui garantissait son inscription
régulière pour requérir la mise aux enchères, si bon lui semble ;
et il n'y aura que son silence pendant ce délai qui puisse
fixer la valeur de l'immeuble au prix stipulé dans le contrat, et
libérer le nouveau propriétaire de tout privilége et hypothèque;
ou qui, en employant les termes de l'article 2198, puisse faire
regardes l'immeuble comme affranchi dans les mains du-nou-
veau possesseur.

« C'est ainsi qu'en rapprochant les ternies de l'article 2193
des dispositions de l'article 2.186, on trouvera que l'affranchis-
sement dont il est parlé dans le premier n'est autre chose
que la fixation du prix de l'immeuble et la libération des hypo-
thèques mentionnées dans le second; et qu'il faut subir l'épreuve
du délai de quarante jours sans réquisition de mise aux enchères,
pour parvenir à l'affranchissement., tout comme pour arriver à
la fixation du prix et à la libération des hypothèques, puisque
c'est le même but désigné sous différentes dénominations. En un
mot, le législateur, en disant que l'immeuble demeure affranchi
dans la main du nouveau possesseur, a entendu parler d'un ac-
quéreur qui veut purger les hypothèques, et qui, dans cette vue,
a transcrit et requis le certificat des inscriptions existantes : cet
acquéreur est obligé d'attendre le délai de quarante jours, pour
purger les hypothèques relatées dans le certificat.: il ne pour-
rait avoir aucun motif poni' abréger le délai relativement aux
hypothèques dont l'inscription se trouve omise dans le certificat
par la faute-du conservateur. Ces principes, qui paraissent eel'-
tains, nous conduisent à conclure que l'affranchissement n'est.
acquis au nouveau possesseur qu'après l'expiration du délai de
quarante jours accordé à tout créancier inscrit tour surenché-
rir; que jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier dont l'in-
scription a été omise peut la faire connaître et requérir la mise
aux enchères ; et que le silence seul de ce créancier, pendant ce
délai, petit rompre le lien de l'hypothèque et dégager le nouvel
acquéreur. »

Op. conf. de BATTUR , no 782, qui conclut en ces termes

« Ainsi , le créancier inscrit omis dans le certificat,. soit que
cette omission provienne ou non du fait du conservateur, n'en
conservera pas moins tous ses droits en donnant connaissance
de son inscription préexistante, à cette exception près qu'on ne
sera pas tenu de lui faire les notifications prescrites par la loi
pour le mettre en mesure de veiller à ses droits. »

ErINST, d'après.VAN HOOSHTEIN, art. 2198, quest. 40, donne
le droit de surenchérir : « Mais dans quel délai, dit-il, les créan-
ciers pourront-ils requérir la mise aux enchères? Comme il n'y a
pas eu, comme on le suppose, tie notification dans ce cas, ce ne
sera pas dans les quarante jours de la notification; mais le pro-
fesseur Van llooghten est d'avis, avec Tarrible, qu'ils pourront
faire cette réquisition aussi longtemps que d'autres créanciers
auxquels les notifications auront été faites peuvent. la faire. »

(5) T. li, p. 316, n° 443.
Add. Voici les motifs à l'appui de son opinion : « J'exa-

mine actuellement, dit-il , l'effet de l'omission qui aurait été
faite par le conservateur, sous le rapport du droit d'enchérir
de la part du créancier omis. Le créancier omis est absolu-
ment privé du droit d'enchérir. II y en a une raison bien
simple , c'est qu'il est déchu de son hypothèque , d'après la
disposition précise de l'article 2198 du code civil, sauf seu-
lement son recours contre le conservateur, et que l'immeu-
ble demeure affranchi de cette hypothèque dans les mains
du nouveau propriétaire. Or la déchéance de l'hypothèque em-
porte nécessairement la déchéance de la faculté d'enchérir. Il
est incontestable que cette faculté est inhérente à l'hypothèque;
qu'elle est une suite de l'exercice de l'hypothèque même. Par
une conséquence de ce principe, l'article 2185 n'accorde la ré-
quisition de l'enchère qu'au créancier dont le titre est inscrit.
Mais, relativement au nouveau propriétaire, l'inscription omise
dans le certificat délivré par le conservateur est comme si elle
n'eût jamais existé, puisqu'if l'a ignorée: Ce cas est plus favora-
blc pour lui que celui d'une inscription nulle; et cependant la
nullité de l'inscription exclut de la faculté d'enchérir. Il n'y a de
différence qu'en ce que l'omission faite par le conservateur ou-
vre un recours contre lui ; mais ce recours est étranger à l'ae-
quéreur. Ainsi, lorsqu'il n'y a point de créanciers autres que
celui dont l'inscription a été omise dans le certificat, ce dernier
ne petit point enchérir. Tout est consommé en faveur du nou-
veau propriétaire. Le créancier omis ne le peut pas plus, quoi-
qu'il y ait d'autres créanciers inscrits qui n'auraient pas fait
d'enchère dans le délai de la loi. Le nouveau propriétaire a éga-
lement intérêt, dans ce cas, à écarter l'enchère du créancier
omis, en même temps qu'il en a le droit. L'absence d'enchère,
d'après l'article 218G, libère l'immeuble de lout privilége et
hypothèque, moyennant le payement du prix.

« Cependant Tarrible, Répert. dc jurisp., au mot Trans-
cription, § 7, no 43, après un développement assez étendu, a
cru devoir se décider pour le droit d'enchérir de la part du
créancier omis dans le certificat. Il est impossible d'adopter
cette opinion; elle résiste trop ouvertement à la disposition de
l'article 2198 ; mais toute opinion venant de Tarrible, lors
même qu'on ne l'admet pas, mérite l'honneur d'une réfutation
particulière, à raison de l'impression qu'elle aurait pu faire.

« Cet auteur compare d'abord le créancier qui s'inscrit seu-
lement dans la quinzaine de la transcription au créancier dont
l'inscription a été omise par le conservateur. Or le premier
ayant le droit d'enchérir, l'auteur ne voit pas de raison de re-
fuser ce droit au second. Mais la comparaison n'est pas exacte.
Le créancier tardif n'éprouve une privation qu'à raison de son
retard; et cette privation est celle des rensèignement-s qui sont
procurés par la notification à tous autres créanciers inscrits
avant la transcription. Il ne dépend pas de l'acquéreur de noti -
fier au créancier tardif; il peut être dans la néeèssité de faire
transcrire et notifier le même jour; et il ne peut pas notifier à
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ce créancier qui ne pourrait lui étre comUi qu"après l'expiration
de la quinzaine après la transcription. Mais son inscription,
quoique tardive, conserve ses autres effets. Les articles 834
et 835 du code de procédure ne le privent pas du droit d'enclié-
rir, parce que son hypothèque subsiste comme celle de tous
autres créanciers inscrits avant la transcription. Il peut seule-
ment n'avoir qu'une partie du délai de quarante jours pour
enchérir.

« Or tout cela ne peut s'appliquer au créancier dont l'in-
scription est omise dans le certificat du conservateur. L'inscrip-
tion, quoique tardive, est toujours connue de l'acquéreur, n'im-
porte que ce soit après la quinzaine de la transcription. Le
système de publicité, qui est celui de la loi, ne reçoit point d'at-
teinte, et le lien de l'hypothèque se conserve. I: inscription
omise, au contraire, est réputée inconnue; le défaut de publicité
détruit tout lien d'hypothèque, et laisse au nouveau prohrié-
taire la liberté d'agir, dese libérer, et de disposer de l'immeu-
ble de la même manière que s'il n'y eût jamais eu d'inscription.

ft Mais Tarrible fait ce raisonnement : tout créancier, d'après
l'article 2185, dont le titre est inscrit, peut requérir la mise aux
enchères, dans quarante jours à compter de la notification faite
par l'acquéreur. Ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que,
suivant l'article 2186, la valeur de l'immeuble demeure défini-
tivement fixée au prix stipulé dans le contrat. Or le créancier,
quoique omis par le conservateur, ne laisse, pas d'être inscrit
avant la transcription. Donc, il a le droit de requérir la mise
aux enchères pendant le délai de quarante jours. Il ne doit y
avoir, selon lui, d'autre différence, si ce n'est que le créancier
inscrit avant la transcription, et. dont l'inscription a été connue,
a quarante jours pour enchérir, à compter de la ngtifcation, au
lieu que le créancier omis dans le certificat a les mêmes qua-
rante jours, à compter de. la transcription même.

^c Tarrible rapproche ensuite les termes de l'article 2198 des
dispositions de larlicle 2186 ; et des raisonnements qu'il fait,
il croit pouvoir conclure que l'affranchissement dont il est'par]é
dans l'article 2198 n'est autre chose que la fixation du prix de
l'immeuble, et la libération des hypothèques, lesquelles fixation
et libération sont • mentionnées dans l'article 2186. I1 prétend,
en conséquence, qu'il faut subir l'épreuve du délai de quarante
jours, sans réquisition de mise aux enchères, pour parvenir à
l'affranchissement établi par l'article 2198, tout comme pour
arriver à la fixation du prix et à la libération des hypothèques,
dont il est question dans l'article 2186, puisque c'est le même
but désigné sous différentes dénominations.

« Le vice de la conclusion se remarquera, si l'on combine
ensemble les articles 2183, 2185, 2186 et 2198, et si on veut
approfondir la relation qui existe entre ces quatre articles. L'ar-
ticle 2183 exige bien la notification aux créanciers inscrits;
niais de quels créanciers inscrits entend-il parler? Ce sont les
créanciers inscrits avant la transcription, dont les inscriptions
étaient connues par leur insertion dans l'état du conservateur.
Lorsque ensuite il est dit dans l'article 2185 que tout créancier
dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux
enchères, il est de toute évidence que le législateu r a eu en vue,
dans cet article, les mêmes créanciers inscrits dont il est parlé
dans l'article 2183, c'est-à-dire les créanciers inscrits avant la
transcription, les seuls auxquels la notification avait dû être
faite. Venant ensuite à l'article 2186, le législateur y dit qu'à
défaut, par les créanciej's, d'avoir requis la mise aux enchères
dans le délai prescrit, la valeur de l'immeuble demeure défini-
tivement fixée au prix stipulé dans le eonlrat, lequel est en con-
séquence libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit
prix aux créanciers qui seront en ordre de le recevoir, ou en
consignant. Or il est encore de toute évidence que le législa-
teur, dans cet article, a eu dans sa pensée les nièmes créanciers
toujours inscrits avant la transcription, qui ont été l'objet de
Tartiele 2183, auxquels la notification avait dù être faite.

« Enfin, dans l'article 2198, le législateur fixe ses regards
sur un cas nouveau, qui est absolument étranger aux disposi-
lions des articles 2183, 2185 et 2186. Ce cas est celui où le
conservateur aurait omis, dans ces certificats, une ou plusieurs
des charges inscrites, tandis que, dans les articles précédents,

il avait toujours supposé que les inscriptions étaient connues,
que les notifications pouvaient et devaient être faites aux créan-
ciers qui les avaient prises. Alors la loi veut, dans cet arti

-ele 2198, que l'immeuble demeure affranchi, d'une manière
absolue et indéfinie, des hypothèques dont les inscriptions ont
été omises par le conservateur dans ses certificats, sauf le re-
cours des créanciers contre le conservateur. On ne peut donc
pas dire que la libération dé l'immeuble, établie par l'arti-
cle 2198 , ne soit autre que la libération dont il s'agit dans l'ar-
ticle 2186. La libération ordonnée par ce dernier article, uni-
quement à raison du défaut d'enchères de la part des créanciers
inscrits, auxquels la notification a dû être faite, n'est pas un
affranchissement absolu, tel que celui dont il est question dans
l'article 2198. La libération prononcée dans l'article 2186 n'a
lieu qu'à la charge par l'acquéreur de payer le prix ou de le
consigner; c'est-à-dire que la conséquence du défaut d'enchères
de la part (les créanciers dont les inscriptions étaient connues,
et auxquels les notifications ont été faites, est que l'immeuble
est bien affranchi des hypothèques ; mais l'effet de ces hypo-
thèques ne reste pas moins, en ce qu'elles sont converties en
action sur le prix. Or tout cela est étranger au cas prévu par
l'article 2198. Dans ce cas, il n'y a aucune conversion de l'hy-
pothèque en gption sur le prix. L'hypothèque est censée n'avoir
jamais existé, n'avoir jamais frappé par conséquent l'immeuble,
qui demeure libre entre les mains de l'acquéreur, sans aucune
sorte de charge ou de condition.

f. D'ailleurs, la résolution de Tarrible, outré , qu'elle est en
contradiction ouverte avec l'article 2198 du code civil, renverse-
rait le système de la loi, qui fait reposer la sécurité des acqué-
reurs sur la publicité de l'hypothèque par l'inscription. Il en
résulterait que l'acquéreur qui se serait libéré du prix.de son
acquisition, qui aurait agi dans l'ignorance où il était d'une
hypothèque, deviendrait victime de la renaissance de cette by-
pothèc{ue légalement éteinte par rapport à lui. Il aurait à re-
douter une enchère, et cependant cette enchère ne pourrait être
que l'exercice d'une hypothèque qui n'existe plus à son égard.

« C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cow' de
cassation, du 9 nivòse au xiv, qu'il parait que Tarrible ne con-
naissait pas, puisqu'il n'en fait aucune mention. Dans l'espèce
de cet arrêt, le sieur Biars, créancier du sieur Dufour, avait
pris une inscription, le 4 Fr floréal an vii, sur une maison ac-
quise de Dufour par le sieur Hubert. Celui-ci fit transcrire et
notifier aux créanciers inscrits autres que le sieur Biars. Ce
dernier avail pris une inscription en temps utile. N'ayant pas
reçu de notification, il en rechercha la cause; il sut que son
inscription n'avait pas été comprise dans l'état délivré -par le
conservateur. Ce qui avait donné lieu à cette omission était la
circonstance que Dufour, débiteur, avait un prénom de plus
que ceux qu'on lui connaissait. Le sieur Biars prit des mesures
pour faire réparer l'erreur : il fit notifier au sieur Hubert copie
de son inscription, avec sommation de rapporter au conserva-
leur l'état des inscriptions pour le rectifier; il le somma en même
temps de lui faire signifier le contrat d'acquisition, comme aux
autres créanciers, sinon il demanda que l'immeuble demeurût
grevé de son hypothèque.

« Hubert, acquéreur, ne voulut pas consentir à la réforma-
lion de l'erreur. Le sieur Biars se fit alors délivrer par le con-
servateur un nouvel état qui comprenait son inscription; il le
fit signifier à Dufour, débiteur, à Iiubert, acquéreur, et à tous
les créanciers inscrits, en protestant (l'exercer tous les droits
qui lui appartenaient. De suite le sieur Biars requit une suren-
chère. Il y eut des procédures tendantes à constater l'identité de
personne entre Dufour qui avait souscrit l'obligation en vertu de
laquelle le sieur Biars agissait, et Dufour, vendeur du sieur Hu-
bert. Cette identité ayant été reconnue, le sieur Hubert contesta
l'enchère. Elle fut admise parle tribunal civil de la Seine; niais,
sur l'appel, elle fut rejetée par la cour royale de Paris : « At-
« tendu qu'aux termes des articles 51, 52 et 53 de la loi du
« 11 brumaire an vii, l'inscription du sieur Biars ayant été
« omise, et k prix de l'immeuble grevé ayant été payé au ven

-« dear, il n'avait droit que d'exercer son recours contre le con-
servateur. ».
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nion heurte de front le texte de notre article, qui dit
positivement que l'immeuble est affranchi, ce qui est
bien exclure le droit de surenchère.

On sent d'ailleurs que le système de Tarrible serait
extrêmement funeste pour les acquéreurs.

J'achète un immeuble, et je fais transcrire mon con-
trat. Le conservateur me délivre un certificat négatif
d'inscriptions, quoique Pierre ait une inscription hypo-
thécaire. Assuré par ce certificat que l'immeuble est

libre d'hypothèques, je paye le prix entre les mains du
vendeur. Serait-il raisonnable que l'hypothèque de
Pierre, queje devais ignorer, vint tout à coup se dé-
clarer par une surenchère tendant à me déposséder?

Au reste, l'opinion de Tarrible a été condamnée par
un arrêt de la cour de cassation du 9 nivôse an xiv (1).
Néanmoins, Dalloz pense que cet arrêt ne peut faire
autorité (2):

1007 3° (3)..

Aa'r. 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription
des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis.
sous peine de dommages et intérêts des parties: à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou
retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un ,juge de
paix, soit par un huissier audiencier, soit par un autre huissier, ou un notaire assisté de deux
témoins.

• RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 106. Dans aucun cas, les conservateurs ne peurent refuser
ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance
des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-rerbaux des
refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix,

(4 L® pourvoi contre cette décision fut rejeté par l'arrêt de la
cour de cassation, section des requètes, ainsi motivé : « Attendu
« que le certificat délivré, le 25 brumaire an ix, par le con-
u servateur des hypothèques, a rempli le voeu de l'article 51 de
« la loi du 11 brumaire an vit; que dès ce jour, l'acquéreur a
u pu procéder, sur la foi (le ce certificat ; que, dans cette posi-
« lion, la cour d'appel de Paris n'a point faussement appliqué
« les articles 5i, 52 et 53 de ladite loi du f I brumaire, en
« déterminant que les droits du demandeur ne pouvaient être
u plus étendus que ceux d'un créancier omis par le conserva-
'I leur, etc. )'

« II paraissait y avoir quelques circonstances qui prouvaient
que l'acquéreur s'était hûté, par affectation, de payer le vendeur,
quoiqu'il eût pu connaître l'inscription du sieur Biars. Mais sur
cette matière les considérations ne peuvent influer. Il s'agit de
la sûreté des acquéreurs, qui tient à l'intérêt public. Tout est
subordonné aux principes. Quoique l'arrêt ait été rendu à l'oc-
casion d'une contestation qui était ne sous l'empire de la loi
de brumaire, il doit être considéré comme s'il l'avait été relati-
vement à une contestation qui prendrait son origine sous le
code civil. Les principes sont les mêmes. Enfin, il est impor-
tant de remarquer que l'arrêt fait marcher d'un pas égal l'hy-
pothèque et l'enchère. La seconde est inséparable de la pre-
mière. L'effet cesse avec la cause. »

(l) DAI.Eoz, Hyp., p. 376.	 -
Add. DURAí^TON dit, ne 4128: « On a même jugé à.Paris,

le 2 pluviôse an xiii, et en éassation, par arrêt de rejet du 9 ni-
vôse an xiv, que le certificat délivré par le conservateur depuis
la transcription, et dans lequel des inscriptions ont été omises,
purge tellement l'immeuble de ces inscriptions à l'égard de l'ac-
quéreur, que le créancier omis ne pouvait, pas, même dans le
délai accordé à cet acquéreur pour purger, faire la notification
d'un nouveau certificat contenant l'inscription omis dans le
premier, et qui la désignait parfaitement (Sirey, V, 2, 637,
et VI, 2, 763). Cela est bien_ rigoureux, assurément. »

(2) Hyp., p. 571, no 16.
Add. Il est remarquable, dit DAI.LOz, loe. cit., que le pour-

voi na été rejeté que sur le motif que l'arrêt dénoncé n'avait
pas violé la loi; ce qui n'indique nullement qu'il eût bien jugé. »

(3) Add. Quid si l'omission dans le certificat provient de
l'insuffisance des désignations?— DELvIhcouRT, t. VIII in-So,
p. 1a9, pose et résout la question : « Quid si l'omission pro-

vient de l'insuflisance des désignations, putà, si le débiteur, qui
est en même temps vendeur, est désigné d'une manière diffé-
rente dans l'inscription et clans le.eontrat de vente? D'abord,
il est certain que, dans ce cas, la responsabilité du conserva-
leur est 1 couvert. Mais à la charge de qui retombera le préju-
tliee , ou de l'acquéreur, qui restera en conséquence passible de
l'inscription omise, ou (lu créancier, qui perdra son recours
contre lui? Je pense qu'il faut distinguer : si la véritable dési-
gnation est dans l'inscription, ta perte est pour l'acquéreur, qui
doit s'imputer d'avoir traité avec quelqu'un dont il ne connais-
sait pas la véritable désignation. Si, au contraire, la véritable
désignation est dans le contrat de vente, la perte sera poni' le
créancier. Cette distinction est fondée sur le principe : Omnis
ynarus debet esse conditionis ejus euro quo contra/ii!. S'il y a dési-
gnation insu(lisante dans les deux actes, la perte doit être pour
le créancier (argument tiré de l'article 2198).'»

BALLEROY DE RINVILLE, t. Il, p. 531 , dit.sur la ques-
tion : « Ajoutez, sous le rapport dc l'établissement de la pro-
priété, que si l'omission de quelques inscriptions dans le certi-
ficat provenait d'une désignation insuffisante de la part du
vendeur, il n'y aurait pas de doute que l'immeuble resterait
affecté à la créance au préjudice 'dc l'acquéreur, parce que le
contrat leur est commun, et que c'est son ouvrage comme celui
(lu vendeur; seulement il aurait son recours contre le ven-
deur. n

Voici l'opinion de PERSIL, Réy. hyp., art. 2198, n° 3 : « De
même, dit-il, si l'omission de quelques inscriptions dans le cer-
tificat provenait de désignation insuffisante de la part du tiers
acquéreur, nul doute que l'immeuble ne restût encore affecté
aux hypothèques omises : la raison en est que le tiers ne petit
dégager l'immeuble qu'en mettant le conservateur à même de
lui délivrer toutes les charges actuellement existantes.

« Si donc un acquéreur, voulant purger les hypothèques
acquises sur son immeuble, ne demandait un certificat que des
charges imposées par son vendeur, il ne purgerait pas les hypo-
thèques consenties par les précédents propriétaires. »

Jurisprudence. — L'article 2198 du code civil n'a pour objet
que l'omission d'une inscription qui aurait dû avoir été néces-
sairement comprise sui' le certificat du conservateur des hypo-
thèques, d'après les désignations fournies par celui qui en a
requis la délivrance. Gand, 20 novembre 1840 (fur. de Bely.,
1841, 2, 108).
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soit par huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux notables
communaux.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 109. Conforme à l'article 2199 du code.
Z e rédaction. — Art. 108. Id.

SOURCES.

LOI du 1 i brumaire an vii, tit. MV, art. 53.

Législation étrangére.
Deux -Siciles. -- 2100. Conf. à l'article 2199, C. F.
Sardaigne. — 232:x. Id.
2324. Le nombre des registres qui doivent exister

dans chaque bureau de conservation (les hypothèques,
et le mode suivant lequel ils doivent être tenus, sont
déterminés par les lois et les règlements qui les con-
cernent. Il y aura cependant, indépendamment du
registre des inscriptions et de celui des transcriptions,
un registre général, c'est -à-dire d'ordre, où l'on anno-

lera chaque jour, au moment de sa réception, tout
titre qui sera remis, soit pour l'inscription, soit pour
la transcription.

Louisiane. — Le conservateur des hypothè-
ques et les juges en remplissant les fonctions ne peu-
vent refuser ni retarder indùment la transcription des
actes qui leur sont présentés à cet effet, ni la déli-
vrance des certificats qui leur sont demandés, ainsi
qu'il est dit ci-après ( 2199, C. F.).

SOMMAIRE.

	1008. Les inscriptions et transcriptions ne doivent pas 	 du retard d'une inscription, il serait responsa-

	

souffrir de délai. Si le conservateur était cause	 ble.

COMMENTAIRE.

100S. Les inscriptions des hypothèques ou les i
transcriptions ne doivent pas souffrir (le délai. Le plus
léger retard peut souvent avoir des inconvénients. Le
conservateur doit donc déférer avec la plus grande
célérité aux réquisitions qui lui sont faites. Sans cela.
il s'expose à des dommages et intérêts, et ses refus ou
retardements sont constatés par des procès -verbaux
faits conformément à la marche tracée par notre
article.

Cependant il peut arriver qu'un concours simultané
de réquisitions ne permette pas au conservateur (l'y
déférer en même temps. C'est pour tracer au conser-
vateur une règle de conduite qui ne lèse aucun intérêt
qu'a été tait l'article suivant, dont les dispositions sont
extrêmement sages (1).

Afin de remplir la mission d'exactitude et de célérité
qui lui est imposée par notre article , le conservateur
doit tenir ses bureaux ouverts huit heures au moins
par jour, c'est-à-dire quatre heures le matin, quatre
heures l'après-midi, et les heures des séances doivent
être affichées à la porte extérieure (2).

Néanmoins, les bureaux sont fermés les jours fé-
riés (3). Niais une inscription ne serait pas nulle , si
elle était faite un jour de fête légale. En effet, il a été
jugé par la cour de cassation (1) que l'article fia ne
détend pas à peine de nullité de donner un exploit un
jour férié. Si un exploit n'est pas nul, combien, à plus
forte raison, une inscription, qui n'est qu'un acte con-
servatoire!

ART. 2200. Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscri-
ront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation

(1) Répert., vo Transcript., p. 438.
(2) Article i 1 de la loi du 27 mai 1791, et article I ' des

ordres généraux de la régie.
(3) Article 57 de la loi du 18 germinal an x. Décision de la

régie du 22 décembre 1807, instruct. no 362.
(f4) 23 février 1825 (DALLOz, XXV, 1, 74). La jurispru-

dence de la cour de Nancy est conforme; arrêt (inéclii) de la
deuxième chambre, entre le domaine contre Millet de Che-
vert.

Add. Les annotateurs de ZACHARIÆ, 268, citent dans le
mème sens : rei., 18 février 1808 (SIRLY, VIII, 1, 255). Lettre
du grand juge (SIREY, VIII, 2, 255).

On lit au contraire dans PERsiL, Rég. hyp., article 2199,
n° 2 :. Cependant, s'il est. vrai que les conservateurs ne puis-
sent pas refuser l'inscription à cause de son illégalité, il est un
cas où ils doivent s'interdire de la faire, ainsi que tous les au-
tres actes de leur ministère. C'est lorsqu'on les requiert un jour
de fète conservée; car le grand juge et le ministre des finances
ont pensé que l'article 57 de la loi du 18 germinal an x, qui
fixe les jours de repos des fonctionnaires publics, doit être scru-
puleusement observé par les conservateurs, et que leurs bu-

reaux doivent être fermés pour tout le monde les dimanches et
fètes.

« C'est aussi dans ce sens que l'a décidé la cour de cassation,
en déclarant nulle une transcription d'acte de mutation faite un
dimanche.

Cet arrêt a dit le contraire, du moins au témoignage de BAT-
Tun, no 785 : « Un arrêt de la cour de cassation, du 48 février
1808, avait, dit cet auteur, décidé que la transcription d'un acte
translatif de propriété immobilière n'était pas nulle quoique faite
un jour férié. La régie des domaines, dans ses instructions, sem-
blait avoir énoncé une opinion contraire; et voici ce que répondit
le ministre de la justice, consulté à ce sujet par le ministre (les
finances : « ll résulte bien de l'arrêt rendu par la cour (le cas-
« cation le 18 février dernier, que la transcription d'un acte
« translatif de propriété peut être faite un jour férié; mais
« quand Votre Excellence aura fait sentir aux conservateurs
« des hypothèques tous les inconvénients qui peuvent résulter
« de ces transcriptions de faveur; quand elle leur aura donné
« l'ordre exprès de tenir leurs bureaux fermés les dimanches et
« `étes reconnues par le concordat, il n'y aura plus de transerip-
« tion possible, et les tribunaux n'auront plus d'occasion de
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pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits. Ils donneront au requérant une recon-
naissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été
inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les regis-
tres à cc destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Art. 109 (2201 et 2202 du code). La section propose de
commencer cet article par la rédaction suivante, qui y sera
ajoutée ( art. 2200 du code)

« Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir deux
registres particuliers, sur l'un desquels ils inscriront. jour
par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur se-
ront faites d'actes de mutation, pour être transcrites, et sur
l'autre ils inscriront jour par jour, et par ordre numéri-
que, les remises qui leur seront faites de bordereaux pour
les inscriptions; ils en donneront aux requérants une re-
connaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro
du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne
pourront transcrire les actes de mutation, ni inscrire les
bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et
dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. »

La première partie de l'article 109 du projet doit venir
ensuite, mais en supprimant comme inutiles ces mots, des-
tinés à recevoir les transcriptions d'actes et les inscriptions
des droits hypothécaires.

La section propose encore de faire un nouvel article de
la seconde partie de cet article 109, commençant par ces
mots : les conservateurs, etc., en supprimant ceux-ci de la
première ligne de cette deuxième partie : d'observer ces rè-
gles et, laissant subsister tout le reste.

L'addition proposée sur l'article 109 a pour objet de re-
médier à l'embarras qu'éprouvent journellement les con-
servateurs des hypothèques, lorsqu'on leur demande à la
fois plusieurs transcriptions de contrats ou inscriptions de
bordereaux. La mesure proposée évitera les suites des mé-
prises, et assurera le droit des parties, intéressées dans l'or-
dre des jours où elles auront fait leurs réquisitions.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

( Séance du 22 ventôse an xii.)

Le tribunat a proposé d'ajouter à l'article 109 une dispo-

sition póur empêcher les conservateurs, qui ne peuvent
inscrire tous les titres au moment où ils sont présentés,
d'intervertir l'ordre de la présentation.

La section, qui adopte cette addition, propose en consé-
quence l'article suivant

« Néanmoins les conservateurs seront tenus d 'avoir un
registre sur lequel ils inscriront jour par jour, et par ordre
numérique, les remises qui leur seront faites d 'actes de mu-
tation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être
inscrits; ils donneront aux requérants une reconnaissance
sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre
sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront
transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux
sur les registres à ce destinés, qu'à la-date et dans l'ordre
des remises qui leur en auront été faites. »

Cette rédaction est adoptée.

MOTIFS.

GRENIER, rapporteur au tribunat. — En ce qui concerne
les formes relatives à la tenue et à la publicité des registres
des conservateurs, vous aurez encore remarqué une amé

-lioration dans l'art. 109 (2200 du code), qui permet aux
conservateurs de tenir. un registre sur lequel ils porteront
jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui
leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits,
ou des bordereaux de créances dont on demande l'inscrip-
tion.

L'objet de ce changement est de remédier aux inconvé-
nients qui résultaient de la multiplicité de transcriptions
et d'inscriptions demandées à la fois, et qui devaient être
retardées, puisqu'elles ne peuvent être faites que sur un
seul registre. L'usage de ce nouveau registre de dépôt évi-
tera aux parties intéressées des méprises et des retards
également nuisibles, en assurant les époques auxquelles
elles se seront présentées pour requérir soit les transcrip-
tions des actes, soit les inscriptions des créances.

Législation étrangère.

.Deux-Siciles. — 2101. Conf. à l'article 2200, C. F.
Sardaigne. — 252. I:es deux registres des inscrip-

tious et des transcriptions, et le registre général ou
(l'ordre, mentionnés clans l'article précédent, seront
sur papier timbré, et devront être parafés, sur chaque
feuillet, par le juge-mage ou par un assesseur du tri

-bunal dans le ressort duquel est établi le bureau.
On indiquera dans le verbal le nombre des feuillets

et le jour où ils auront été parafés (2200, C. F.).
226. Les registres sus-énoncés ne pourront être

transportés hors du bureau des hypothèques, si ce
n'est en vertu d'un décret d'une cour suprême, laquelle
n'en permettra le déplacement que lorsqu'il sera re-
connu indispensable, et moyennant les précautions
qu'elle prescrira au besoin.

SOMMAIRE.

1009. Précautions à préñdre pour prévenir la confusion 	 registre des inscriptions l'ordre des remises, est-ce
résultant de l'apport simultané d'un grand nombre	 par le registre des remises ou par celui des inscrip-
de bordereaux d'inscription au conservateur.	 tions que se déterminerait la priorité ?

1009 2°. S'il arrivait que le conservateur intervertit sur le

COMMENTAIRE.

1009. Cette disposition n'existait pas dans la loi de
brumaire an vii. Elle a été introduite pour prévenir la
confusion qui pourrait naître de l'apport simultané
d'un certain nombre de bordereaux contre le même
débiteur (1).

Avant de constater les remises indiquées dans l'ar-
ticle 2200, le conservateur doit examiner si les pièces

présentées peuvent être inscrites ou transcrites. Cet
examen a pour objet de prévenir des erreurs et d'évi-
ter des frais inutiles.

Ainsi le conservateur serait fondé à ne pas admettre
(les bordereaux d'inscription qui contiendraient une
désignation d'immeubles qui ne serait pas dans le
titre (2).

« s'en occuper. Je ne vois, d'après cela, aucune nécessité de
« recourir au gouvernement pour obliger les conservateurs à

faire ce que Votre Excellence a certainement le droit de leur
« ordonner. »

(í) Répertoire, vo Inscription, p. 22, col. I. Transcription,
p. 138.

(2) Add. DALLoz, chap. ll, sect. V, art. 3, n a 12, dit ici

« L'article 2í99 présente, avec l'article li4 de la loi du 11 bru-
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Toutes les fois que le conservateur fait sur-le-champ
une transcription ou une inscription en présence de la
partie qui attend que la formalité soit donnée pour
remporter l'acte transcrit, ou le double du bordereau
inscrit , on ne peut obliger cette partie à prendre une
reconnaissance du dépòt de sès pièces : mais si des
circonstances quelconques exigent que les pièces res-
tent au bureau, quand ce ne serait que du matin au
soir, celui qui les y laisse doit nécessairement prendre
la reconnaissance et en payer le timbre. Le conserva-

teur est en droit de l'exiger avant de faire mention de
la remise des pièces sur le registre à ce destiné, non-
seulement parce que la loi l'oblige à donner cette re-
connaissance, mais aussi parce qu'elle est nécessaire
pour le remettre sur la voie, lorsqu'on vient réclamer
l'acte inscrit ou transcrit (1).

Il n'est besoin que d'une reconnaissance pour toutes
les pièces qu'un même individu dépose simultanément.

1009 20 (2).

ART. 2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés 'a chaque
page. par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est
établi. Les registres seront arrétés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 74. Chaque conservateur doit tenir au moins deux
registres en papier timbré, côtés et parafés à chaque page par l'un des juges du tribunal près duquel il est
établi.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 107. Tous les registres des conserrateurs destinés à recevoir
les transcriptions d'actes et les inscriptions des droits hypothécaires sont en papier marqué, cotés et para-
fés à chaque page, par première et derniere, par l'un des juges du tribunal dans le resso rt duquel le bureau
est établi.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 110. Tous les registres des conserrateurs destinés à recevoir leap
transcriptions d'actes et les inscriptions des droits hypothécaires sont en papier timbré, cotés et parafés à
chaque page, par première el dernière, par l 'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est
établi.

rédaction. — Art. 109. Tous les registres des conservateurs destinés à recevoir les transcriptions
d'actes et les inscriptions des droits hypothécaires sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page,
par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les
registres sont arrêtés chaque jour, comme ceux d'enregistrement des actes.

Législation étrangère.

• Deux-Siciles. — 2102. Conf, à l'article 20l, C. F.
Bollande. — 1268. Dans aucun cas, les conserva-

teurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription
des actes translatifs de propriété, l'inscription des
droits hypothécaires, la communication de leurs re-

gistres ni la délivrance des certificats requis, sous
peine de dommages intérêts. A cet effet, il sera dressé
procès-verbal (les refus ou retards par un notaire ou
un huissier, assisté (le deux témoins (220l., C. F.).

Bavière. — Tif, Vil, art. 56. Si des immeubles inscrits

maire an VII qu'il remplace, une différence qu'il importe de re-
marquer. Ce dernier portait , en effet , que, « dans aucun cas,
« les conservateurs des hypothèques ne pourraient refuser ni
« retarder les transcriptions d'actes de mutation, les inserip-
« tions ou la délivrance des certificats qui seraient requis eon-

foriné vent aux lois... » Les conservateurs en concluaient que
la plus légère omission dans les bordereaux leur donnait le
droit de refuser l'inscription. « Le code civil, dit Persil sur l'ar-

tide 2199, n o 1, n'a pas adopté cette restriction : il a vu que
« les conservateurs ne pouvaient pas être juges de la validité
« des actes qui leur étaient soumis ; voilà pourquoi il s'est
« borné à dire que, dans aucun cas, ils ne pouvaient refuser

ou retarder la transcription des mutations, l'inscription des
« droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats. Si donc,
« ajoute-t-il, on présentait au conservateur des bordereaux
« nuls dans leur contexture, comme, par exemple, s'ils ne
« désignaient pas la nature et la situation des biens, s'ils n'é-

noncaient pas l'époque de l'exigibilité, il ne pourrait pas se
« refuser à effectuer l'inscriplion. » Ap. conf. d'O. LECLERCQ,

t. VII, P. 334; de BATTUR, no 7S.
(1) Décisions des ministres de la justice et des finances des

U et 28 ventòse an xiii. Autre du ministre des finances du 8
août f821. Jugement du tribunal de Poitiers du 19 août 1829.

BAUDOT, Traité des formalités hypothécaires, t. I, p. 109,
no 157 (2e édit.).

(2) Add. S'il arrivait que le conservateur intervertit sur le
registre des inscriptions l'ordre des remises, est-ce par le registre
des remises ou par celui des inscriptions que se déterminerait la
priorité? — BATTUR dit, no 783 : « 11 ne faut pas perdre de
vue que l'inscription des remises sur le premier registre ne sert
qu'à constater leur date, et l'ordre dans lequel elles ont été
faites, afin qu'elles puissent être reportées ensuite sous les
mêmes dates, et dans le même ordre, sur les registres destinés
à recevoir les inscriptions et transceiptions. 11 suit de là que,
si le conservateur se bornait à remplir cette première forma-
lité, il n'y aurait ni transcription ni inscription capables de
produire les effets que la loi attache à une transcription et à
une inscription régulières; d'où il résulte encore que, si le con-
servateur intervertissait dans son registre l'ordre des remises
et des dates consignées dans le registre des remises, l'inscrip-
tion et la transcription auraient les dates, non du registre d'or-
dre, mais du véritable registre des inscriptions et transcriptions,
sauf l'action en dommages et intérêts qu'auraient dans ce cas
les parties requérantes contre le conservateur inexact et intl-
dèle. » Op. conf. de MAZERAT, n° 1122; deTARRIBLE, t. 11,
no 255 ; de CARRIER, no 354.

35
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sur un folio à part dans les registres, et grevés d'hy-
pothèques, sont réunis à un autre héritage, les créan-
ciers hypothécaires de ces immeubles n'ont aucun
droit sur les héritages réunis. On doit continuer à
leur consacrer une feuille à part ( 2201, C. F., dij7.).

57. Un échange d'immeubles fait à l'occasion d'une
rectification de bornage ou d'une séparation de com-
munauté entraîne la translation des hypothèques in-
scrites sur les biens échangés d'un bien sur un autre,
si les créanciers y consentent. On doit alors en avertir
la chambre des hypothèques et faire opérer la trans-
cription. Si les créanciers s'y refusent, le tribunal
peut suppléer à leur consentement, s'il trouve que leur
intérêt n'éprouve aucun préjudice de cette mutation.

38. Ces dispositions recevront leur application lors-

qu'un cens, etc., ayant été racheté, sera remplacé par
des immeubles ou des rentes réelles; mais s'il est ra-
cheté à prix d'argent, ce prix doit servir à payer les
créances hypothécaires, lors même qu'elles ne seraient
pas encore échues.

Louisiade. — 3351 à 53i5. Dans chaque paroisse,
trois registres sont tenus : le premier, pour y inscrire
les privilèges ou hypothèques; le deuxième, les hypo-
thèques judiciaires; le troisième, les donations soumi-
ses à cette formalité.

Ces registres seront parafés par le juge du district
ou par deux juges de paix de la paroisse ( 2201, C. F.).

Haiti. — 1968. Conf, à l'article 2201, C. F.
C'est par le doyen du tribunal et non par l'un des

juges que les registres doivent être parafés.

SOMMAIRE.

1010. Forme extérieure du registre du conservateur.

COMMENTAIRE.

1010. Cet article détermine la forme extérieure
des registres du conservateur. ils doivent être en papier
timbré. De plus, ils doivent être cotés à chaque page,
par première et dernière , par l'un des juges du tri-
bunal dans le ressort duquel le bureau est établi (1).
Enlin ils doivent être arrêtés chaque jour comme ceux
qui sont destinés à l'enregistrement des actes.

Quelques conservateurs avaient pensé qu'il n'était
pas nécessaire que les registres des inscriptions et des
transcriptions fussent clos chaque jour; il leur avait
semblé que l'arrêté quotidien du registre de dépôt de
pièces à inscrire ou à transcrire était suffisant pour
assurer aux parties la priorité de date. Mais une
instruction de la régie a proscrit cette opinion , qui
allait contre la généralité des termes de notre article.

« La loi , en prescrivant l'arrêté journalier (le tous les
« registres des formalités hypothécaires indistincte.
^^ ment, a eu en vue de prévenir tout abus, toute irré-
« gularité. Elle a également voulu multiplier pour le

public les moyens de conserver le rang et le privi
-« lége (les hypothèques ; toutes les formalités -qu'elle

« a prescrites sont donc de rigueur, et les conserva-
teurs ne peuvent s'en écarter sous quelque prétexte
que ce soit (2). »
Il faut même noter que l'obligation où se trouve le

conservateur d'arrêter jour par jour les registres, le
soumet , par une conséquence inévitable, à affirmer
par sa signature que le registre est réellement arrêté;
le défaut de cette formalité lui ferait encourir la peine
portée par l'article 2202 (3).

ART. 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à
toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1,000 francs pour la
première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et inté-
rêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 78. Le conservateur des hypothèques est tenu de se
conformer, dans l'exercice de ses fonctions, aux dispositions ci-dessus, à peine de destitution, et de tous
dépens, pertes, dommages et intérêts des parties, sans préjudice de la peine plus grave prononcée dans le cas
de l'article 74 ci-dessus.	 -

R$DACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. -- Art. 107. Voy. art. 2201. Les conservateurs sont tenus d'obser-
ver cette règle, et de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent
chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1,000 francs pour la première contravention, et de destitution
pour la seconde; sans préjudice de la responsabilité, qui est préférée à l'amende.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 110. Voy. art. 2201. Les conservateurs sont tenus d'observer
celte règle, et de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent cha-
pitre, à peine d'une amende de 200 à 1,000 francs pour la première contravention, et de destitution pour

(1) Origine, art. 21, édit de 1771.
Add. CARRIER dit, n° 355: « Comme la matière des hypo-

thèques tient essentiellement au droit de propriété, pour ce
motif les conservateurs des hypothèques sont placés, en cette
qualité, sous la surveillance des tribunaux civils chargés du
dépôt de tout ce qui tient à la propriété; en conséquence, la loi
veut que les registres des conservateurs soient sur papier tim-

bré, cotés et parafés à chaque page, par première et dernière,
par l'un des juges du tribunal civil dans le ressort duquel le
bureau est établi.

-(2) Instr. no 316. 	 •
(3) Arrét de la cour d'appel de Bruxelles du 17 juillet 1833

(loura. du Palais, 1835, t. I, p. 205).
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la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
2 c rédaction. — Art. 109. Les conservateurs sont tenus d'observer ces règles, et de se conformer, dans

l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à
1,000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dom-
mages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2103. Conf. à l'art. 2202, C. F.
( L'amende est de 30 à 200 ducats.)

Sardaigne. — 2327. Les conservateurs sont lems
de se conlòrmer, dans l'exercice de leurs fonctions, à
toutes les dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux
autres dispositions des lois et règlements qui les con-
cernent, sous peine (l'une amende qui pourra être
portée jusqu'à deux mille livres, et même, s'il en est le
cas, de suspension ou de destitution.

Ces condamnations auront lieu sans préjudice des
dommages-intérêts, qui seront .toujours censés réser-
vés 'aux parties, et dont le payement se fera par pré-
férence à l'amende, indépendamment des dispositions
contenues dans les lois pénales ( 2202, C. F.).

Hatti. — 1969. Conf. à l'article 2202, C. F.
L'amende contre les conservateurs est de cent à

cinq cents gourdes (au lieu de 200 à 1,000 francs).

SOMMAIRE.

1011. Amendes encourues par le conservateur en cas de contravention aux dispositions du présent chapitre.

COMMENTAIRE.

1011. Indépendamment des dommages et intérêts
auxquels les conservateurs peuvent être condam-
nés pour omissions préjudiciables, la loi prononce
contre eux une amende de 200 à 1,000 francs
pour contraventions aux dispositions réglementaires
contenues dans ce chapitre (1) , et, en cas de réci-

dive, ils peuvent être destitués de leurs fonctions.
Notre article décide que les dommages et intérêts

doivent être payés avant l'amende ; car, comme je l'ai
dit ci-dessus (2) , le fisc n'a pas de privilége pour la
répétition des peines, et les créances privilégiées lui
sont préférées.

ART. ì203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres,
de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2,000 francs
d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSIOS DU GOUVERNEMENT. — Art. 74. Voy. art.	 01. Dans l'un de ces registres il
inscrit de suite, sans aucun blanc ni interligne, toutes les oppositions qui sont formées entre ses mains, à
peine de faux, de 500 francs d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties, payables par
préférence à l'amende.

Dans l'autre registre il inscrit aussi de suite, sans aucun blanc et sans interligne, les lettres de i-atifi-
cation qu'il expédie, en faisant mention si elles sont à la charge ou sans charge d'opposition.

Art. 75. Le conservateur doit dater et viser l'original de chaque exploit d'opposition qui lui est notifié,
en indiquant par ce visa le registre et le feuillet où elle est enregistrée.

Art. 77. Le conservateur est tenu de rayer les oppositions, toutes les fois que les règles et formalités
ci-dessus prescrites ont été observées, sans qu'il puisse être fait à ce sujet aucune autre procédure.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATIOrc. — Art. 108. Les inscriptions et transcriptions sont faites sur les
registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de faux, 1,000 à
2,000 francs d'amende, et dommages-intérêts des parties, payables par préférence à l'amende.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 111. Les inscriptions et transcriptions sont faites sur les regis-
tres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2,000 francs
d 'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

^e rédaction. — Art. 110. Id.

(1) L'amende était de 1,500, par l'édit (le 1771, articles 21
et 2^.

(2) No 95 3°.
!ll^1a. « Comme c'est l'intérêt des créanciers qui a fait dicter

ces dispositions, dit O. LECLERCQ, t. Vil, p. 335, on a ordonné

que les amendes dont le conservateur est passible seraient
payées après les dommages et intérêts qui sont dus au créan-
cier. Il ne faut pas diminuer les ressources du premier par des
amendes; ce serait faire tourner la peine au détriment du se-
cond, en faveur duquel elle est portée. »
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Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2104. Conf. à l'art. 2203, C. F.
( L'amende est de 200 à 400 ducats.)

Louisiane. — 3356. Ces officiers devront inscrire
sur leurs registres les actes qui leur sont présentés,
par ordre de date et sans laisser de blanc ou d'inter-
valle entre eux ; et ils sont tenus, en outre, de délivrer à
tous ceux qui le requerront certificat des hypothèques,

priviléges ou donations qu'ils auront ainsi inscrits;
s'il n'en existe point, leur certificat en contiendra une
déclaration (2 203, C. F.).

Haiti. — 1970. Conf. à l'article 2203, C. F.
L'amende est de cinq cents à mille gourdes, contre

le conservateur (au lieu (le 1,000 à 2,000 francs).

I
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