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CHAPITRE VII.

DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

ART. 2180. Les priviléges et hypothèques s'éteignent:
1 0 Par l'extinction de l'obligation principale;
2 0 Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
50 Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour

purger les biens par eux acquis;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps

fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége (1).
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé

pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre,
elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi
en faveur du débiteur ou du tiers détenteur (2).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1 eá PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art. 28. Les hypothèques s'éteignent:
Par l 'anéantissement total de la chose hypothéquée;
Par l'acquisition absolue et irrér-ocable que fait le créancier de la chose qui lui est Ii jpothéquée;
Par la renonciation expresse, faite par un créancier dans un acte public;
Par le payement volontaire ou forcé de la dette;
Par la prescription. 	 -
2° PROJET DE CAIIBACÉRÈS. — Art. 297. L'hypothèque s'éteint:
Par l'anéantissement total de la chose hypothéquée;
Par l'acquisition que fait le créancier de la chose qui lui est hypothéquée;
Par la renonciation expresse du créancier dans un acte public;
Par le payement volontaire ou forcé de la dette;
Par la prescription.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOQVERNEMET T. — Art. 74. Les privileges et hypothèques se modifient et cessent

d 'exister de la même manière et par les mêmes causes que l'engagement dont ils sont l'accessoire.
Art. 75. Quoique l'obligation principale subsiste, l'hypothèque cesse d'exister par la renonciation du

créancier, par la prescription, et par les autres moyens que la loi établit pour purger les privileges et
hypothèques.

Art. 76. Celui qui, par un acte, a consenti sans réserve à l'aliénation d'un immeuble qui lui était hypo-
théqué, est censé avoir renoncé à son hypothèque, mais au profit seulement de l'acquéreur.

Art. 77. Le créancier qui ne signe que comme témoin n'est point censé renoncer à son hypothèque, si
ce n'est pas dans les deux cas suivants :

1 0 Si le contrat porte, de la part du débiteur, une déclaration de franc et quille de toute hypothèque;
20 Si l'hypothèque a été restreinte sur un seul immeuble, auquel cas le témoin n'est censé avoir renoncé

à son hypothèque que sur cet immeuble.
Art. 78. Le notaire qui reçoit une obligation dans laquelle le débiteur déclare ses biens francs et quittes

perd l'hypothèque qu'il avait sur ces biens.

f

(I) Add. « Il faut remarquer, dit BALLEROY DE RIN
-VILLE, t. H, p. 435, que la disposition de l'article 2180 aurait

pu être rédigée avec plus d'exactitude. On a voulu dire que la
prescription des privileges et hypothèques est acquise par le
temps fixé pour la prescription des créances mèmes auxquelles
te privilége foncier ou l'hypothèque est attaché; et l'on a dit mal
û propos par le temps fixé pour la prescription des actions qui
donnent ces deux modes de garanties.

« Les actions non plus que les obligations personnelles dont
elles dérivent ne donnent ni ne produisent point les priviléges

et les hypothèques ; c'est supposer qu'elles appartiennen au
droit rationnel immédiat. La garantie des créances est, au con-
traire, dans l'ordre du droit positif par l'effet de la volonté libre
des parties. Ce sont les conventions, ou les jugements, ou la loi
qui, dans le plan du code civil, produisent les priviléges et les
hypothèques.

(2) Add. « Il est à regretter, (lit BALLEROI DE RINVILI,E.

t. ll, p. 433, que le chapitre 'VII n'ait pas été rédigé en autant
d'articles que le seul article 2180, dont il est composé, contient
de dispositions. n
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Art. 79. 4 l'égard du tiers détenteur, l'action privilégiée ou hypothécaire se prescrit par dix ou vingt
ans, ou par trente ans, dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que la propriété se prescrit de la
part du tiers détenteur, sauf les explications ci-après.

Art. 60. La prescription de l'action privilégiée ou hypothécaire n'est point interrompue contre le tiers
détenteur, ni par une simple sommation ou déclaration que lui ferait le créancier qui prétend hypothèque,
ni par une saisie-arrêt que ce créancier ferait aux mains du fermier ou locataire de ce tiers détenteur.

Il faut qu'il y ait une demande en déclaration d'hypothèque dú,nent formée contre lui.
Art. 81. Si le créancier avait juste cause d'ignorer l'aliénation parce que le débiteur serait toujours

demeuré en la possession de l'immeuble par bail, par la rétention d'usufruit ou autre moyen semblable, la
prescription n'a pas de cours pendant ce temps.

Art. 8. La reconnaissance ou le titre nouvel, donné par le tiers détenteur en cette qualité, ou le jugement
prononcé contre lui en la même qualité, rendent personnelle son obligation, qui dès lors ne se prescrit que
par trente ans.

Art. 8. La prescription court au profit du tiers détenteur, contre le créancier dont la créance est condi-
tionnelle ou à temps, quoique la condition ne soit pas arrivée, ou que le temps ne soit pas échu.; sauf au
créancier à citer le tiers détenteur en déclaration d'hypothèque conditionnellement ou à temps. Le jugement
rendu sur cette demande donne à l'action la durée de trente ans.

Art. 84. Une pareille demande doit être formée, pour interrompre cette prescription, par un premier
acquéreur, contre les acquéreurs subséquents; pour sa garantie par un héritier, contre un tiers détenteur
de l'immeuble compris dans le partage, quoique dans ce cas il n'y ait point encore de trouble survenu.

Art. 85. Les priviléges et hypothèques sont purgés par les lettres de ratification, et par les adjudications
sur saisies réelles, qui sont la matière des deux titres suivants (a).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX

TRIBUNAL DE CASSATION. — (Art. 77 du projet.) Cet article
paraîtrait devoir être ainsi conçu : « Le créancier qui ne
a signe que comme témoin n'est point censé renoncer à
. son hypothèque, si ce n'est que le contrat porte, de la
a part du débiteur, une déclaration de franc et quitte de
s toute hypothèque.

« Si la déclaration de franc et quitte n'est relative , qu'à
à• un immeuble, le témoin n'est censé avoir renoncé  son

• hypothèque que sur cet immeuble. »
(Art. 78 du Projet.) Le notaire qui sine en second est-il

frappé par la disposition de cet article? 
l'RIBUNAL DE BESANÇON. — Art. 76. Il est utile d'ajouter à

la fin : et de ses ayants droit.
Art. 80. La demande en déclaration d'hypothèque parait

inutile.
TRIBUNAL DE TouLousE. — Art. 7S. On pourrait ajouter

« par la résolution du droit de celui qui a constitué l'hy-
pothèque, et par l'extinction de la chose. »
Art. 76. Expliquer si, dans le cas prévu par cet article,

l 'acquéreur sera subrogé aux droits du créancier qui a con-
senti à la vente, ou si l'hypothèque de ce creancier se
trouve simplement anéantie par ce consentement tacite.

Si l 'acquéreur n'était pas subrogé aux droits et hypo-
theques du créancier qui a consenti à la vente, il en résul-
teralt (contre les termes de cet article) cue la renonciation
profiterait aux autres créanciers et non a l'acquéreur; par
exemple, supposons que l'hypothèque de ce premier créan-
cier, qui a renoncé, absorbe toute la valeur de l'immeuble
vendu; si le bien rentrant dans la distribution, les autres
créanciers peuvent faire valoir leurs hypothèques au pré-
judice de l'acquéreur, la renonciation tacite du créancier
qui a consenti à la vente profitera aux autres créanciers.

ll paraît juste que, dans le cas de distribution, le créan-
cier renonçant soit alloué en son rang, mais que néan-
moins son allocation cède au profit de l'acquéreur. S'il en
était autrement, l'acquéreur ne profiterait pas de la renon-
elation tacite du créancier qui a consenti à la vente.

Nota. Le projet laisse à désirer les règles relatives à la
matière de la subrogation aux hypothèques, ainsi que celles
concernant la cession et transport de ces mêmes droits, soit
que la subrogation soit expresse, soit qu'elle soit tacite et
lé ale.

TRIBUNAL D'ANGERS. — Art. 81. On désirerait que la loi

j
s'expliquât sur la question de savoir si un acquéreur (Lui
ouit en vertu d'un acte privé, mais revêtu de la formalité

de l 'enregistrement, peut prescrire l'hypothèque et les au-
tres droits fonciers appartenant à des tiers : ce cas est très-
frequent.

PROJET DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 104. « Les privi-
« leges et hypothèques se modifient et cessent d'exister de
• la même manière et par les mêmes causes que l 'engage-

ment dont ils sont l'accessoire. »

Art. 10i. « Quoique l'obligation principale subsiste,
« l'hypothèque cesse d'exister par la renonciation du créan-
« vier, par la prescription et par les autres moyens que la
« loi établit pour purger les priviléges et hypothèques.

Art. 106. « Celui qui par un acte a consenti sans réserve
« à l'aliénation d'un immeuble qui lui était hypothéqué
« est censé avoir renoncé à son hypothèque et même à
« toutes les prétentions qu'il pouvait avoir à la propriété
« de cet immeuble au profit de celui qui les acquiert ;
« il conserve son action contre son débiteur et sur les au-
« tres immeubles affectés à sa dette.

Art. 107. « Le créancier qui signe comme témoin, même
« dans un contrat de mariage, est censé renoncer à son
« hypothèque et à toutes ses prétentions sur les biens
« aliénés a quelque titre que ce soit, à moins qu'il n'ait
« fait des réserves expresses.

« Il n'est point censé renoncer à son hypothèque et à
« ses droits sur les autres biens de son débiteur. »

Art. 108. « Le notaire qui reçoit un acte d'aliénation
« des biens sur lesquels il prétendait avoir des droits, ou
« une obligation dans laquelle son débiteur déclare ses
« biens francs et quittes, perd les droits et l'hypothèque

qu'il avait sur les biens aliénés ou hypothéqués.
« Néanmoins, il ne les perd qu'à l'égard du contractant

« seulement; il les conserve à l'égard de son débiteur ou
« de tous autres. »

Nota. Au titre des Prescriptions, on demande, par les
motifs qui sont détaillés : i o la suppression de la prescrip-
tion de dix et vingt ans par le tiers détenteur; 2 la réduc-
tion de toutes les prescriptions à vingt ans.

On ne propose les articles de cette section que dans le
cas où la prescription du tiers détenteur, rejetée aujour-
d'hui par une grande partie de la France, deviendrait
néanmoins par la nouvelle législation une loi générale.

On proposera tous les articles comme si la plus longue
prescription était réduite à vingt ans.

Art. 109. u A l'égard du tiers détenteur, l'action privi-
« légiée ou hypothecaire se prescrit par dix ou vingt ans,
« ou trente ans, dans les mêmes cas et sous les mêmes con-
« ditions que la propriété se prescrit de la part du tiers
« détenteur.

Art. 110. « Pour que la prescription de l'action privi-
« léRiée ou hypothécaire soit interrompue contre le tiers
« détenteur, il faut absolument une demande en déclara-
« tion d'hypothèque, dûment formée contre lui. Aucun
u autre acte diri é, soit contre lui, soit contre son fermier
« ou locataire, n interrompt la prescription. »

Art. 111. « Si le créancier avait juste cause d'ignorer
« l'aliénation, parce que le débiteur serait toujours de-
« meuré en la possession de l'immeuble par bail, par la
« rétention d'usufruit ou autres moyens semblables, la
« prescription n'a pas de cours pendant ce temps. »

Art. 112. « La reconnaissance ou le titre nouvel donné
« par le tiers détenteur en cette qualité, ou le jugement
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« prononcé contre lui en la méme qualité, rend personnelle
« son obligation, qui dès lors ne se prescrit que par vingt
« ans. »

Art. 113. « La prescription court au profit du tiers dé-
« tenteur contre le créancier dont la créance est condition-

nelle ou à temps, quoique la condition ne soit pas arrivée
« ou que le temes ne soit pas échu, sauf aux créanciers à
« citer le tiers detenteur en déclaration d'hypothèque, con-
« ditionnellement ou à temps. Le jugement rendu sur
« cette demande donne à l'action la durée de vingt ans. »

Art. 114. « Une pareille demande doit étre formée, pour
« interrompre cette prescription, par un premier acqué-
« reur, contre les acquéreurs subséquents; pour sa garantie
« par un héritier contre un tiers détenteur de l'immeuble
« compris dans le partage, quoique dans ce cas il n'y ait
« point encore de trouble survenu. »

Art. 115. « Les priviléges et hypothèques sont purgés
« 1 0 par la radiation; 2° par le mode de consolider les

expropriations volontaires; 3° par l'expropriation for-
« cee. »

SOi1RCES.

Leg. 95, SS 2, 5 et 4, D., lib. XLVI, tit. III. — Leg. 59, in princip., D., lib. XXXVI, tit. I. — Leg. 158, D., lib. L,
tit. XVII. — Leg. 34, 9 2, D., lib. XXXI, tit. I. — Arg. leg. 6, D., lib. XVIII, tit. V. — Leg. 12, D., lib. XLIV,
tit. III. — Leg. 3, C., lib. VII, tit. XXXIX. — Leg. 129, 51, D., de reg. juris. — Leg. 20, C., de pign. — Leg. 11,
^j I et 3, D., de pign. act. — Leg. 4, 7, 8, § 15. — Leg. 13, 56, D., quib. mod. piqn. — Leg. 12, 16, 9 2. — Leg. 29,
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Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2074. Conf. à l'article 2180, C. T.
Il est ajouté aux causes de l'extinction ce paragraphe :

« Par la résolution du droit de celui qui a constitué
l'hypothèque, aux termes de l'article 2096. »

Sardaigne. — 2298. Les priviléges et hypothèques
s'éteignent par l'extinction de la créance, sans préju-
dice toutefois de la subrogation en faveur de celui qui
aura fourni l'argent avec lequel s'est fait le payement,
ainsi que de toute autre subrogation établie par la loi.

22J9. Le privilége et l'hypothèque renaissent avec
la créance, lorsque le payement se trouve annulé pour
avoir été fait en biens dont le créancier a été ensuite
évincé, ou pour toute autre cause.

Si cependant l'inscription, dans le cas prévu par cet
article, 'ou en cas de subrogation, a été rayée ou n'a
pas été renouvelée dans le terme fixé par la loi, le
créancier ou celui qui lui sera subrogé ne prendront
rang que du jour de la nouvelle inscription.

2500. Le privilége et l'hypothèque s'éteignent par
la renonciation expresse du créancier.

2501. lis s'éteignent pareillement par la prescrip-
tion. Quant aux biens qui sont au pouvoir du débiteur,
cette prescription ne peut s'acquérir que par le temps
requis pour prescrire la créance elle -mème, et, quant
aux biens possédés par un tiers, elle s'acquiert par le
seul laps (le trente ans , en conformité toutefois de ce
qui est réglé au titre de la Prescription.

Les inscriptions eles créances ne suffisent pas pour
interrompre la prescription.

Le créancier peut cependant , pour en arrèter le
cours, agir judiciairement en déclaration de privilége
et h y pothèque, contre le tiers détenteur des biens.

2502. Les priviléges et les hypothèques s'éteignent
enfin au moyen de l'accomplissement des formalités
établies pour purger les propriétés en faveur des tiers
détenteurs.

Louisiane. - 3574. Les hypothèques s'éteignent
1° Par l'extinction de la chose hypothéquée;
2° Par l'acquisition que le créancier fait de la

chose hypothéquée;
5° Par la résolution et extinction du droit de celui

qui a constitué l'hypothèque;

40 Par l'extinction de la dette pour laquelle l'hypo-
thèque a été constituée;

5 o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
6° Enfin, par la prescription.
Hollande. — 1253. Les hypothèques s'éteignent
1 0 Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
30 Par un ordre judiciaire.
Vaud.-1610. Les priviléges et hypothèques s'étei-

gnent : 1 0 par l'extinction de l'obligation principale;
20 par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
5 0 par l'aliénation en discussion ; 4° par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux
biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour
la prescription des actions qui donnent l'hypothèque
ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la
main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise dès que
la dette principale est éteinte par la prescription, et,
dans tous les cas, par le laps de temps fixé pour la
prescription générale des actions réelles.

Bavière. — 80. L'hypothèque s'éteint pour la por-
tion du prix que le créancier a reçue.

81. L'immeuble vendu judiciairement passe libre
de toutes ses hypothèques à l'acquéreur, sauf clause
expresse ou contraire.

Le tribunal, dans ce cas, fera payer les créanciers
dans leur ordre, ou assurer sur la chose les créances
non encore échues, ou opérer une transaction entre
les ayants droit.

82. Si toutes les investigations pour découvrir le
possesseur d'une créance inscrite ont été sans résul-
tat, et que trente ans se soient écoulés depuis le der-
nier acte relatif à cette créance, le possesseur de la
chose grevée peut demander que le créancier soit
sommé publiquement de se présenter dans les six
mois, sous peine d'être déchu de ses droits. Cette
sommation sera insérée trois fois, de deux mois en
deux mois, dans les feuilles publiques. Si personne ne
se présente en temps utile, le tribunal prononcera
l'extinction de la créance, et fera publier cet arrêt
dans les feuilles publiques. Une fois ces formalités
remplies, l'hypothèque sera rayée des registres.

SOMMAIRE.

846. i re cause d'extinction de l'hypothèque payement,	 évincé de la chose donnée en payement, les ancien -
novation, etc.	 nes hypothèques revivent-elles?

847. De la dation en payement. Lorsque le créancier est 848. Si la cause d'éviction est postérieure à la dation en
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payement, ou si elle est volontaire, on doit appli-
quer la maxime : Obligatio semel extincta non revi-
viscit.

849. Mais il en est autrement si l'éviction a lieu ex causü
antiquci vet necessariâ. Lois romaines sur ce point.
L. 46, D., de solut.; L. 8, C., de sent. et interlocut.

80. Examen des lois alléguées comme contraires.
83i. Notamment de la loi Eleganter, 24, D., de pignon. act.

Conclusion qu'en ont tirée Bartole, Cynus et Cujas.
852. Mais cette loi ne peut militer contre les lois 46, D., de

solut., et 8, C., de sent. Le principe est donc que
l'obligation ancienne revit.

8i5. Développements de ce principe et application.
854. t er cas. L'ancienne hypothèque revit entre le créan-

cier évincé et le débiteur originaire. ( Art. 1187 du
code civil.)

855. 2° cas. L'ancienne hypothèque revit à l'égard des tiers
qui avaient hypothèque avant la dation en paye-
ment.

856. Argument tiré de l'art. 2177 du code civil.
857. La publicité de l'hypothèque n'empêche pas cette so-

lution.
858. Utilité de la clause que la dation en payement ne nuit

pas à l'ancienne obligation.
859. 3e cas. L'ancienne hypothèque revit-elle même con-

tre ceux qui ont acquis les biens postérieurement à
la dation en payement, ou qui, postérieurement à
cette dation, ont reçu hypothèque du débiteur?
Opinion de Toullier et de Grenier. Arrêt de la cour
de Nancy.

860. Opinion contraire préférable. Cas à distinguer.
861. Examen de la question à l'égard de ceux (lui ont ac-

quis, postérieurement à la dation en payement, des
biens qu'elle devait affranchir. Il faut décider que
l'hypothèque revit.

862. Dissentiment avec Toullier et Grenier. La publicité
ne s'oppose pas à la renaissance des anciennes
hypothèques.

863. En effet, si l'inscription n'a pas été radiée, les acqué-
reurs l'ont connue; ils ne peuvent se plaindre.
Dissentiment avec la cour de Nancy.

864. Si le créancier muni de la dation en payement a con-
senti à la radiation, il pourra toujours se faire in-
scrire, tant que l'acquéreur n'aura pas transcrit.
La radiation n'éteint pas l'hypothèque. Elle n'éteint
que l'inscription.

865. Il en est de même s'il a laissé périmer son inscription.
866. Examen de la question lorsque, postérieurement à la

dation en payement, le débiteur a donné de nou-
velles hypothèques sur les biens qu'il croyait
libérés.

867. 4e cas. Lorsque l'immeuble donné en payement, et
objet de l'éviction, est celui sur lequel on prétend
faire revivre l'hypothèque, la question est décidée
par l'article 2177.

867 2°. De la remise de la dette par le créancier.
867 3°. De l'extinction par la novation.
867 4°. Le prélegs de libération d'un compte de tutelle éteint-

il l'obligation du tuteur, et par suite l'hypothèque
légale qui pèse sur lui ?

867 6°. Le prélegs de la reddition de compte emporte-t-il celui
du reliquat?

867 6°. Exemples de novation. Conversion d'un prêt en
dépôt, d'une somme exigible en rente perpétuelle.

867 7°. Quid si on convertissait une rente viagère en une
somme fixe et déterminée ?

867 8°. Quid en cas de délégation ?
867 9°. La délégation acceptée par le créancier lui donne le

droit de prendre inscription.
867 10°. Une hypothèque éteinte par la novation et sans qu'il

y ait eu aucune réserve peut-elle revivre par la réso-
lution du contrat qui avait opéré cette novation ?

867 1 1°. Y a-t-il novation quand un créancier du défunt
accepte l'héritier pour débiteur ?

867 12°. De la cession judiciaire et volontaire.
867 13°. Les hypothèques s'éteignent par la compensation.
867 14°. Par la confusion.
867 15°. Lorsque l'usufruit est donné en hypothèque, elle

s'éteint par l'acquisition de la nue propriété faite
par le débiteur.

867 16°. Le créancier qui est devenu l'héritier pur et simple
du défunt, et qui est restitué contre son acceptation
de la succession, recouvre sa créance avec les privi-
léges et hypothèques qui y étaient attachés ; sauf
l'effet de la radiation de l'inscription, si elle a été
rayée, en ce qui concerne les tiers qui se seraient
inscrits depuis la radiation et avant le rétablisse-
ment de l'inscription.

867 17°. Si l'acquisition vient à être rescindée ou révoquée,
le droit d'hypothèque revit.

867 18°. Cas d'extinction de l'hypothèque légale du pupille
par confusion.

867 19°. Suffit-il quelquefois qu'après l'extinction de ('obli-
gation civile, il y ait encore obligation naturelle, pour
tenir les hypothèques?

867 20°. Extinction de l'hypothèque par la consignation.
868. 2e cause d'extinction. Renonciation du créancier. D'où

résulte la renonciation tacite. Du consentement à
la vente.

869. De celui qui assiste à la vente comme témoin.
869 2o. Quid du consentement conditionnel à. l'aliénation ?
870. Du cas auquel la vente à laquelle on a consenti n'est

pas suivie d'effet. Si elle était suivie d'effet, l'hypo-
thèque ne renaîtrait pas, quand même le débiteur
se rendrait acquéreur de l'objet aliéné. Quid ce-
pendant, si le créancier avait hypothèque générale ?

871. Du créancier hypothécaire qui consent que la chose
soit hypothéquée à un autre. Renonce-t-il à son
rang ou à son hypothèque ?

87f 2°. Quid du consentement à la radiation et de la for-
clusion du droit de produire à l'ordre ?

871 3°. Le créancier qui accepte le mandat di recevoir lo
prix de vente renonce-t-il à son hypothèque?

872. Renvoi pour la renonciation de la femme à son hypo-
thèque légale.

873. 3e cause d'extinction. Formalités pour purger. Renvoi.
874. 4e cause. Prescription. Principes du droit romain et

du droit français à l'égard du débiteur direct.

875-876. Suite.
877. Droit d'après le code civil. La loi cum notissimi est

rejetée.
877 2°. Application de ces principes aux questions transi-

toires.
877 3°. Qu'entend-on par DÉBITEUR PERSONNELLEMENT OBLIGÉ?

877 4°. L'hypothèque n'empêche pas chacun des héritiers
du débiteur de pouvoir prescrire sa libération, et la
prescription de courir contre ceux des héritiers du
créancier qui négligent de l'interrompre.

878. Principes sur la prescription à l'égard du tiers déten-

leur.

878 2°. Suite.
878 3°. Réfutation de l'opinion de Delvincourt qui donne
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effet aux hypothèques créées par un vendeur non
propriétaire et qui ne l'est poim devenu, contre
l'acheteur qui l'est devenu au moyen de la prescrip-
tion. Analyse et divers textes du droit romain à ce
sujet.

879. De la bonne foi du tiers détenteur, et d'abord du cas
où il est expressément chargé des hypothèques.

880. Du cas où l'hypothèque n'est pas déclarée.
880 2°. Du cas où il est prouvé que l'acquéreur a eu con-

naissance des inscriptions ou de l'hypothèque.
Erreur de la cour de Bourges.

881. Réfutation de l'opinion de Grenier et de Delvincourt.
882. Autre raison de Delvincourt réfutée.
883. Quand commence la prescription? Pourquoi com-

mence-t-elle à compter de la transcription, quand il
lui faut titre et bonne foi?

883 2°. De l'interruption de la prescription. L'inscription
n'est pas un moyen d'interruption. Quid du pur-
gement?

883 3°. Quid lorsque le créancier a obtenu le jugement de
reconnaissance d'hypothèque ?

883 4°. Point de départ de la prescription pour les hypo-
thèques inscrites avant la loi du 11 brumaire an vn.

883 5o . Le tiers détenteur peut joindre sa possession à celle
de son auteur.

885 6°. Cas de plusieurs aliénations successives, et d'hypo-
thèques créées par les différents vendeurs, quant à la
prescription que peut opposer le tiers détenteur à ces
diverses hypothèques.

883 7°. Ün acte de vente, sous signature privée, non enre-
gistré, peut-il élre considéré comme un juste titre, en
ce sens qu'il puisse devenir le fondement de la pres-
cription de dix ou vingt ans ?

884. Des personnes contre qui court la prescription. Du
mineur. Le mineur ne relève pas le majeur dans
les choses divisibles.

885. La prescription court-elle contre la femme mariée?
886. Court - elle à l'égard d'une créance conditionnelle?

Quid si, pendente conditione, le tiers détenteur pos-
sède la chose pendant dix ans avec titre et bonne foi?

887. Que pensait-on à cet égard dans l'ancienne jurispru-
dence? Que doit-on décider sous le code civil?

887 2°. Quelles personnes sont aptes à opposer la pres-
cription de l'hypothèque?

887 3°. Actes d'où résulte la renonciation à l'hypothèque.
Dissentiment avec la cour de Grenoble.

888. 5e cause. Resoluto jure dantis, etc.
888 2°. De l'action en nullité ou en rescision. L'hypothèque

consentie par un tiers pour sûreté de l'engagement
contracté par le mineur, subsiste toutes les fois que
la restitution du mineur n'anéantit pas l'obligation
des fidéjusseurs.

888 3°. La vente qu'un tuteur aurait faite de l'immeuble

de son pupille, sans formalité de justice, peut etrega-
rantie par une hypothèque qui survit à l'annulation.

888 4°. Effet dc la consolidation sur la tête du débiteur qui
a conféré hypothèque avant cette consolidation.

888 5°. Quid des hypothèques consenties par l'acquéreur
lorsque la vente est rescindée pour lésion énorme ?

888 6^. L'héritier à réserve qui fait résoudre les aliénation:
à titre gratuit consenties en fraude de ses droits par
son auteur, est-il passible de l'exception de garantie
au. profit des créanciers hypothécaires ?

888 7°. Quand l'acquéreur est évincé, les hypothèques qu'il
avait avant l'acquisition revivent.

888 8°. Dans certains cas, la résolution de l'aliénation ne
fait pas évanouir les hypothèques créées du chef de
celui à qui le domaine a été transféré.

888 9°. Quid des appelés héritiers des grevés d'une substi-
tution fidéicòmmissaire et qui réclament le désiste-
ment des immeubles aliénés malgré la transcription?

888 lOo . Examen de la question de savoir quand la ratifica-
tion a lieu sous condition ou sea Mono quant aux
hypothèques données après cette ratification.

888 11°. Dans le cas où un immeuble donné en avancement
d'hoirie, et rapporté par un héritier du donateur,
échoit en partage à ce copartageant, l'hypothèque
par lui consentie avant le décès du donateur revi-
vrait-elle ?

888 120 . Quid de la condition résolutoire stipulée après
coup ?

889. 6e cause. Perte de la chose hypothéquée.
889 2°. De la transformation de la chose.
889 3°. La destruction totale de l'héritage anciennement

grevé d'une rente foncière éteint-elle cette rente dont
cet héritage était grevé?

890. L'hypothèque sur la chose passe-t-elle sur l'indemnité
qui la représente en cas d'incendie? Erreur de
quelques auteurs et de deux cours royales.

890 2°. Quid en matière d'indemnité d'émigré ?
890 50 . Lorsque l'hypothèque frappe sur un fonds riverain

d'un fleuve navigable, l'indemnité accordée par le
gouvernement pour l'exercice du chemin de halage
doit-elle être attribuée aux créanciers suivant leur
ordre d'hypothèques?

890 4a . Quid en cas d'expropriation pour cause d'utilité
publique ?

891. De la perte de l 'usufruit par la consolidation.
891 2°. Quid juris si quelqu'un a vendu son héritage sur

lequel un tiers a droit d'usufruit, el si, la vente con-
sommée et le domaine transféré, il arrive que par la
mort de l'usufruitier l'usufruit périsse et se conso-
lide à la propriété, et qu'ensuite le vendeur exerce
l'action de réméré, l'acheteur peut-il déduire l'usu-
fruit de son estimation ?

891 3°. Autres causes d'extinction.

COMMENTAIRE.

846. Notre article, qui fait à lui seul la matière du
chapitre VII, s'occupe des moyens d'extinction de l'hy-
pothèque.

La première cause d'extinction de l'hypothèque est
l'anéantissement de l'obligation principale. L'hypothè-
que, étant l'accessoire d'une obligation principale,

doit s'éteindre avec elle ; l'accessoire suit toujours le
sort du principal.

Il faut que l'obligation principale soit éteinte pour
le total; car s'il en restait la plus petite partie, l'hypo-
thèque subsisterait pour le tout (1).

11 n'importe de quelle manière la dette ait cté

(1) PoTUIER, Orléans, t. XX, no 59. L. 19, D., de pign.
hyp. Suprà, no 588. VOET, lib. XX, t. XV, nO 2.

Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., article 2180, n° 2;
de BATTUR, n° 710, in fine.

« Ainsi, dit DURANTON, no 289, de ce que l'un des héritiers
du débiteur, qui est venu à mourir, a payé sa part dans la dette,
l'hypothèque ne subsiste pas moins encore entière sur les biens
hypothéqués et échus au lot de cet héritier, comme sur ceux
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éteinte (1), soit par le payement réel (2), soit par la
remise que le créancier en fait à son débiteur, soit par
la compensation, soit par la novation.

Cependant, si la novation contenait une réserve des
hypothèques, ces hypothèques seraient transférées à
la nouvelle créance, et ne seraient pas éteintes (5).

$47. La dation en payement qui a lieu lorsqu'à la
place de ce qui est dù, le créancier consent à recevoir
une chose mobilière ou immobilière, opère libération,
puisqu'elle équivaut à un payement comme l'indique
son nom. Elle engendre novation , elle éteint par
conséquent les hypothèques attachées à l'ancienne
créance (4).

Mais si le créancier vient à être évincé de la chose,
on demande si l'hypothèque de l'ancienne créance re-
naîtra.

Pour résoudre cette question, il faut d'abord distin-
guer si l'éviction a lieu pour une cause postérieure au
contrat (5) ou imputable au créancier, ou si cette évic-
tion procède d'une cause antérieure au contrat, ex
causâ antiquâ vet necessariâ (6).

SIS. Si la cause de l'éviction est postérieure au

contrat et volontaire de la part du créancier, nul doute
que, dans ce cas, les hypothèques éteintes ne revivent
pas. C'est une maxime fondée sur la raison que :

Obligatio semel extincla non reviviscit, nisi justa
causa subsit ex qua oquitas subveniat, « ou, comme

le dit la loi 98, § 8, D., de solut.: u In perpeluurn
« sublala obligatio restitui non polest. , La même
règle se tire aussi de la loi 4, C., (le transact. (7).

S49. Mais si la cause est antérieure au contrat, et
si c'est une cause nécessaire, il y a plus de difficulté
pour savoir si les hypothèques attachées à la créance
qu'on a voulu éteindre par la dation en payement re-
prennent leur force au moment de l'éviction. On trouve
sur cette question beaucoup d'opinions contraires.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur les lois romaines.
La loi 46, D., de solul., porte ce qui suit : « Si quis

« aliara rem pro alià volenti solvent, et evicta fuerit
t. res, mane! pristina obligatio; et si pro parte fuerit
<< evicta, taruen pro solido obligatio duras.; nain non
.. accepisset re integrâ creditor, nisi pro solido ejus
« fiere! (8). Ce qui signifie

Si un débiteur donne à son créancier qui l'accepte

qui sont échus aux lots des autres héritiers ( article 2114 et 1. 1,
C., de luilione pignons ) ; seulement elle existe maintenant pour
une somme moindre.

Et en sens inverse, si l'un des héritiers du créancier a reçu
sa part dans la créance, l'hypothèque subsiste toujours sur tous
les biens qui y ont été soumis, pour siireté des parts des autres
héritiers dans cette même créance. (Méme article 211, arti-
cle 2085, et 1. 1, C., si unus ex plurib. hceredib.)

« Voilà pourquoi aussi la prescription qui est acquise à l'un
des héritiers du débiteur pour sa part dans la dette, ou qui est
acquise contre l'un des héritiers du créancier pour sa part dans
la créance, n'empêche pas l'hypothèque de subsister encore en-
tière sur les biens affectés, pour les parts des autres héritiers
du débiteur ou du créancier.

u Par l'effet du même principe, si le créancier devient héri-
tier pour partie du débiteur, la confusion qui a éteint la créance
pour partie n'empêche pas que l'hypothèque ne subsiste encore
entière sur tous les biens grevés, pour les parts des autres hé-
ritiers dans la dette. »

(1) Add. TARRIBLE, t. Il, nos 189 et 190, renvoie au titre
des Obligations pour l'examen des questions que soulève l'ex-
tinction des hypothèques quand elle a lieu comme conséquence
de l 'extinction de l'obligation principale.

C'est aussi le parti qu'ont pris BALLEROY DE RINYILLE et
DALLOZ.

(2) Add. « Lorsque le créancier a reçu tout ce qui lui re-
venait, (lit PERSIL, article 2180, no 2, peu importe la per-
sonne qui a fait le payement, et l'hypothèque n'en est pas moins
éteinte si celui qui a payé ne s'est pas fait légalement subroger
aux droits et hypothèques du créancier ; s'il a requis la subro-
gation, l 'hypothèque n'est pas éteinte, mais seulement transférée
avec l 'obligation sur la tète du subrogé. Paris, 5 juillet 1806
( Sirey, VI, 2, 230). »

Op. conf. de BATTOR, no 709. Aux numéros suivants cet au-
teur rappelle les principes relatifs à ceux qui peuvent et à qui
l'on peut valablement payer ( articles 1138, 1236, 1238, 1239,
1240, 1241, 12I3, 1244 ).

Quant à la nature et aux effets de la subrogation, voir Tno^-
LONG, Cautionnement, no 371, et les indications aux notes dans
l'édition du Commentaire des commentaires; voir aussi ce qu'en
dit TROpLOnG, flyp., t. I, p. 323 et suivantes. Des détails
plus étendus à ce sujet appartiennent au titre des Obligations.

II faut en outre consulter : BATTUR, flyp., t. IV, nys 711 et
suiv.; DURAsTON, des flyp., ch. VI, no 220, ch. VII, no 290 ;
GRE\IER, no s 496 et suivants.

Jurisprudence. — Dès l'instant que le mari a, même d'une
manière fictive, tenu compte aux héritiers de son épouse des
sommes qu'il avait touchées pour cette dernière, ses biens sont
a ffranchis de l 'hypothèque légale dont ils se trouvaient frappés

jusqu'alors. Si donc le mari conserve néanmoins comme dona-
taire ou légataire en usufruit la jouissance de ces sommes, il
n'est pas pour cela soumis à l'hypothèque légale qui existait an-
térieurement. Grenoble, 28 décembre 1833 (S.-V., XXXIV, 2,
397; D. P., XXXIV, 2, 71); rej., 3 décembre 1834 (S.-V.,
XXXV, 1, 51) ; Paris, f5 janvier 1856 (S.-V., XXXVI, 2, 158;
D. P., XXXVI, 2, 69) ; cassation, 15 novembre 4837 (S.-V.,
XXXVIII, 1, 124 ; D. P., XXXVIII, I, 9; P., XXXVIII, 1,
293) ; Douai , 21 août 1844 (S.-V., XLIV, 2, 497) ; Paris,
9 mars 1844 (S.-V., XLVI, 2, 470). CIIARDOn, Puiss. maris.,
p. 339.

— Une collocation dans un ordre n'équivaut pas à un paye-
ment, et laisse par conséquent subsister l'hypothèque jusqu'à
payement effectif. Cassation, 18 mai 1808 (S., VIII, 1, 291;
D. A., in-4o , IX, 40i).

— En sorte que le créancier peut, renonçant au bénéfice de
la collocation, exercer son droit hypothécaire sur d'autres biens
du débiteur. Paris, 31 aoút 1815 (S., XVI, 2, i2); cassation,
2v février 1839 (S. -V., XXXIX, 1, 297; D. P., XXXIX, 1,
61). Sic DovERGIER, Consult. (S.-V., XXXIX, 2, 81).

— Jugé en sens contraire , Paris , 25 avril 1838 (S.-V.,
XXXIX, 2, 8f; D. P., XXXVIII, 2, 162 ; P., XXXVIII, 1, 639).

(3) I'OTHIER, Orl., t. XX, n° 59.
Add. COTELLE dit, no 95 : « Quant à l'extinction des pri-

vileges, outre les moyens ordinaires qui sont communs à l'hy-
pothêque, l'article 2143 la prononce particulièrement comme
peine de l'omission des moyens et formalités prescrits pour con-
server les différents priviléges. Mais alors, comme on l'a expli-
qué, c'est le privilége seul qui se perd, et l'hypothèque qui était
privilégiée demeure hypothèque simple et ne prend rang que
du jour où cette hypothèque, dans laquelle est converti le privi-
lége, a été elle-même inscrite. »

(4) Arrêt de cassation (lu 19 juin 1817 (SIRES, XIX, 1, 35;
TOI LLIER, t. VII, n° 301). Voyez au surplus, sur la dation en
payement, mon Commentaire de la Vente, no 7.

(ìi) Add. « Par exemple, dit GREn IER, no 501, pour cause
d'utilité publique, le créancier ne pourra faire revivre l'ancienne
obligation parce qu'elle est éteinte, ni même exercer aucune
action en garantie contre le débiteur, parce que res peri: do-
mino. Voyez arrêt de cassation (Sirey, XIX, 1, 55). •

(6) Add. Supposé que le débiteur ne fût pas lui-même pro-
priétaire, ou s'il délaisse l'immeuble sur des poursuites hypo-
thécaires dirigées contre lui. (GREnIER, no 502.)

(7) TOULLIER , t. VII, p. 360, no 300.
Add. Voy. TROPLOnG, Cautionnement, n° 482.
(8) POTHIER, Pandeetes, t. Ill, p. 366, no 85. Ce texte est

tiré d'un ouvrage de MARCIiNus, sur les Règles du droit,

lib. III Regularum. On peut dès lors le considérer comme étant
l'expression d'un principe.
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un immeuble en payement de la chose qu'il lui devait,
et si le créancier en est évincé, l'ancienne obligation
demeure dans toute sa force. Si l'éviction n'a lieu que
pour partie , l'ancienne obligation ne subsiste pas
moins pour le tout : car le créancier n'aurait pas reçu
la chose si elle n'avait pas dù devenir sienne en entier.

La même règle est portée dans la loi 8, C. de sen-
tenliis et interloc.

« Libera quidem Theodora , quam ex emptionis
« causâ, vet in solutum creditori traditain proponis,
'( pronuntiata, citra provocationis auxilium, sententia
(( rescindi non potest. Verùm si rnotà qua stione, præ-
« missâ denuntiatione ci qui auctor hujusmodi mu-
4( liens fuit, judicatum processit, quanti tuâ interest,
« empli, si emisti, vel ob debitum reddendum, si in
« solutum data est, repetere non prohibueris. n

Si un jugement a déclaré libre Théodora, qui avait
été vendue par celui qui s'en croyait le maitre, ou qui
avait été donnée par le meure en payement d'une dette
qu'il avait contractée, la sentence ne peut être réfor-
mée sans le secours de l'appel, et l'éviction demeure
dans toute sa force. Mais.. l'acheteur aura contre son
vendeur l'action utile ex empio; ou bien, si cette
Théodora avait été donnée en payement, le créancier
recourra contre son débiteur pour se faire rendre ce
qui lui était du avant cette dation en payement.

On voit que ces deux lois décident que, malgré la
novation produite par la dation en payement, l'action
primitive n'est pas éteinte, si le créancier est évincé de
ce qu'il a reçu.

SSO. On oppose contre cette résolution les trois lois
qui suivent : la loi 4, C., de evict.; la loi 24 eleganter,
D., de pignorai. act. ; la loi 1, au C., de fer. permet.

Voyons ce qu'elles portent.
«Si prædiurn (dit la loi 4. de erict.) tibi pro soluto

« datum est quod aliis creditoribus fuerat obligatum,
« causa pignons mutata non est : igitur si hoc jure
„ fuerit evicturn, utilis tibi actio contra debitorern

competit; nam hujusmodi contractus vicem vendi-
« tionis obtinet.

Si on vous donne en payement un immeuble hypo-
théqué à différents créanciers, leur hypothèque n'en
est pas altérée. C'est pourquoi, si ces créanciers vous
évincent par l'action hypothécaire, vous avez l'action
utile de evict/one contre votre débiteur; car le contrat
de dation en payement est assitnilé à la vente.

Comme on l'aperçoit, cette loi ne prive pas du tout
le créancier évincé de l'action qu'il peut avoir contre
son débiteur en vertu de l'ancienne obligation : elle se
borne à dire qu'il aura l'action utile de evict/one.
Ainsi donc, elle se concilie très-bien avec les précé-
dentes, et de leur combinaison il résulte qu'à son choix
le créancier aura l'action utile de er,ictione, ou bien
l'action résultant de l'ancienne obligation.

Sal. Passons à la loi eleganter 24, D., de pign.
act. (1).

« Eleganter apud me quaesitum est si impetrasset
u creditor à Casare ut pignus possideret, idque evic-
« turn esset, an habeat contrariam pignoratitiam. Et
« videtur finita esse pignons obligatio, et à contracto
« recessum. Imò utilis ex empio accommodata est,
« quemadmodùm si pro soluto ej res data fuerit, ut
« in quantitatem debiti ci satisfaciat, vel in quantum
a ejus intersit. Et compensationem habere potest cre-
« ditor, si fortè pignoratitià vet ex aliâ causâ cum eo
« agitur. »

Lorsque le créancier avait fait mettre en vente la
chose hypothéquée, s'il ne se présentait pas d'ache-
teurs, il obtenait du prince le droit de retenir cette

chose jure dominii. Un créancier, ayant donc obtenu
ce droit, fut évincé (le la chose; et Ulpien fut consulté
sur la question de savoir si, à raison dc cette éviction,
ce créancier avait contre son débiteur l'action pignora-
tice contraire. Le jurisconsulte commence par dire
qu'il semble que le contrat hypothécaire a été éteint,
et qu'il y a eu abandon de ce même contrat. Cette so-
lution est donnée sous la forme du doute; et, sans
l'approfòndir davantage , IJlpien s'attache à une autre
raison, qui doit invinciblement faire triompher celui
qui le consulte : c'est que, dans tous les cas, il a l'ac-
tion utile ex empio, de même que si la chose lui eût été
donnée en payement, pour obtenir d'être remboursé
de ce qui lui était dù, ou (le ses dommages et intérêts.
Et si son débiteur agissait contre lui par l'action pi-
gnoratice directe, ou par toute autre, soit pour la pres-
tation des fautes qu'il aurait commises sur le gage,
soit par un autre motif, il pourra opposer la compen-
sation.

Bartole a tiré de cette loi la conclusion que l'éviction
ne fait pas revivre l'action originaire : 1%7ola quod, re
evictâ, prünâ act/one :on agitur (2); et pour conci-
lIer cette solution avec la loi si quis aliase, D., de
solut., que je citais tout à l'heure, voici comment il
raisonne : Dans la loi si quis aliara, le jurisconsulte
suppose qu'on a donné uric chose en payement d'une
autre chose : Ibi datur in solutum species pro specie;
au contraire , dans la loi eleganler, on a donné une
espèce à la place d'une somme d'argent : hic species
pro pecuniâ. Or, quand on donne une chose à la place
d'une somme d'argent, c'est une vente, et l'on sait que
le vendeur se libère en livrant la chose, quoiqu'il n'en
rende pas l'acheteur maitre et propriétaire : « Quando
« datur species pro pecuniâ, contrahitur emptio, in
« quâ liberatur venditor tradendo rem, licet non
<< faciat emplorern dominum, ut leg. ex empio in

principio de act. erupt.. n Ainsi le contrat de vente
est parfait par cela seul, et l'on renonce au premier
engagement. u Et idem perlicitur contractus einptio-
^^ nis, et receditur à primo. » Mais quand on donne
une espèce pour une espèce, ce n'est pas une vente,
c'est un échange, ou le contrat innomé Do ut des,
dans lequel on exige que la chose devienne parfaite-
ment la propriété de celui qui la reçoit: i Sed quando
« datur species pro specie, non potest dici emptio,

sed est permutatio, vet do ut des in quibus requi-
« ritur quod res perfectè flat accipientis, ut L. fin.
u D., de conflict. ob causant, et L. 1, de ver, per-
« nnut. n

Tel est aussi le sentiment de Cynus sur la loi
libera Theodora, C., de sent., et de la glose sur la loi
eleganter.

Ce qu'il y a de remarquable en faveur de cette
interprétation, c'est ce que Cujas l'adopte au liv. XIX
de ses Observations, chap. XXXVIII, où il la corrobore
de nouveaux arguments tirés de la loi, au C., de ver.
permutatione.

Voici les termes de cette loi : « Si cùm patruus
« tuus venalem possessionem haberet, pater tuns

pretii nomine (licèt non taxatâ quantitate) aliam
« possessionem dedil ; idque quod comparavit, non
u injurià judicis nec patris tui culpà, evictum est; ad
« exemplum ex empio actionis non immeritò id,
« quod tuà interest, si in patris jura successisti, con-
« sequi desideras. At si,-cùm venalis possessio non
« esset, permutatio facts est, idque quod ab adversa-
« rio præstitutum est, evictum est, quod datum est,
« si hoc elegeris, cum ratione restitui postulabis. n

Je vais donner le sens de cette loi, d'après Cujas,

(1) POTHIER, Pand., t. (, p. 580, n° 36.	 (2) Sur la loi eleganter, D., de pign. act.
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dans ses récitations solennelles sur le code de per.
permulalione.

Votre oncle paternel ayant mis un fonds en vente,
vous dites que votre père l'a acheté sans que le prix
ftkt précisément déterminé, et qu'il a donné en paye-
ment un autre fonds. 11 est arrivé, suivant votre
exposé, que le fonds transmis par votre oncle à votre
père a été évincé, et il parait certain que cette évic-
tion n'a eu lieu ni par l'injustice du juge ni par la
faute (le votre père. Dans ce cas, on ne peut pas (lire
que ce soit positivement une vente; car il n'y a pas eu
de prix certain, non interceniunt numnrí; c'est un
échange en vertu duquel vous compétera l'action
prescriptis verbis, ou, comme le (lit le texte lui-
même, nue action à l'instar de l'action ex empto.
Cette action aura pour but de vous faire indemniser
(le l'éviction soufferte. Mais vous ne pourrez pas avoir
la condiction de la chose que votre père a donnée en
contre-échange; car le contrat intervenu entre votre
oncle et votre père a une grande affinité avec la vente,
à raison de la circonstance que la propriété de votre
oncle était mise en vente, et que ce n'est qu'à titre de
prix qu'il a reçu la chose. Or, dans le contrat de
vente, l'acquéreur évincé n'a que l'action d'éviction,
et l'on sait que le contrat de vente n'est pas résolu
parce que l'acheteur est. évincé. Mais si la chose de
votre oncle n'avait pas été mise en vente, alors ce
serait un échange pur et simple, et vous auriez à
votre choix, ou l'action pra'scriptis verb is pour vous
faire indemniser de l'éviction, ou la condiction ob cau-
sam pour reprendre la chose donnée en contre-
échange à votre père.

Quoiqu'il soit fort téméraire de combattre les opi-
nions du grand Cujas, j'avoue que je ne vois pas que
cette loi confirme le principe que l'éviction (le la chose
donnée en payement ne fait pas revivre l'ancienne
créance qu'on aurait voulu solder. Cette loi s'occupe
d'un cas où il n'y a pas eu conversion d'une obligation
primitive en une obligation postérieure : elle ne parle
pas d'une novation. Elle a pour but d'indiquer les ac-
tions résultant (lu seul et unique contrat intervenu
entre le père (lu demandeur et son oncle. A la vérité,
cette loi prouve qu'il y a une différence pour les ac-
tions qui en découlent entre la vente et l'échange, et
c'est ce qu'on ne conteste pas. Mais y a-t-il une diffé-
rence entre la vente et l'échange pour faire revivre
l 'obligation primitive qu'on a voulu éteindre par une
dation en payement équivalant à vente, ou par une
dation en payement contenant échange? C'est ce dont
la loi 1, C., de rer. permut., ne s'occupe pas.

Il faut donc voir si cette différence est formellement
consacrée par les lois dont j'ai parlé ci-dessus.

S52. On a vu que tous les auteurs , et à leur tête
Bartole et Cujas, reconnaissent que, dans le cas d'é-
change, si la chose est évincée, le contrat primitif sub.
siste. Mais, à l'égard de la vente, Bartole et Cujas sont
d'une opinion contraire sur le fondement de la loi
eleganter ; et on est forcé d'avouer que, pour arriver
à cette différence, ces deux grands interprètes ont tiré
uu très-habile parti de la diversité d'effets que le droit
romain attribuait à la vente et à l'échange.

Cependant je suis forcé de dire que je conserve des
doutes, et il me semble que la loi eleganter n'est pas
assez formelle pour autoriser une différence qui répu-
gne à la justice. Ulpien ne (lit pas positivement que
l'action pignoratice n'a pas lieu, et que le contrat de
gage, pour lequel est intervenue la dation en paye-
ment, est éteint; il propose cela sous la forme du
doute : El ridetur finita esse pigrioris obligatio, etc.
Cette manière dubitative de s'exprimer ne me parait
pas conduire à un résultat différent de celui qui est si
énergiquement et si explicitement donné par les lois
46, D., (le so/ut., et 8, C., de seni., et je remarquerai
sur cette dernière loi qu'elle ne dit pas, comme le
suppose Bariole, que clans l'espèce on avait donné en
payement species pro specie. Elle dit que Théodora
avait été donnée en payement pro debito, ce qui sup-
pose une dette d'argent, d'après le langage ordinaire.

Ainsi il faut dire que, par les lois romaines, la dation
en payement n'éteint l'obligation primitive qu'autant
que le créancier n'est pas évincé; et que si l'éviction
prouve que le débiteur ne lui a transféré qu'un do-
maine révocable, la première obligation renaît avec
l'accessoire de ses hypothèques. C'est l'opinion de Do-
neau (1), (le Voet (2) et de lienusson (3).

S53. Voilà donc le principe trouvé (4). C'est dans
les lois 46, D., de so/ut., et 8, C., de seni., qu'il faut
le chercher ; mais, pour le développer dans toute son
étendue et sa clarté, il faut distinguer plusieurs cas.

i.e premier cas a lieu lorsque le créancier évincé
veut faire revivre l'ancienne créance à l'égard du débi-
teur.

Le second cas a lieu lorsqu'il veut la faire revivre
envers les tiers, créanciers du débiteur.

Le troisième cas à remarquer est celui où l'hypothè-
que qu'on veut faire revivre frappe sur des biens au-
tres que le bien donné en payement.

Le quatrième cas se présente lorsque l'hypothèque
qu'on veut faire revivre a eu lieu sur l'immeuble même
qu'on a reçu en payement (5).

(I) Sur la loi 4, C., de evict., n o 5.
(2) Ad Pandea., lib. XLVI, t. Ill, no 13.
(3) Subrog., ch. V, nos 2l et suiv.
Add. GRENIER, no 502, rappelle aussi la difficulté née en

droit romain : « Par rapport aux hypothèques, dit-il, Basnage
pensait qu'elles devaient revivre avec l'ancienne créance. La
loi 46, ff. de sol ut., autorisait cette opinion en termes formels.
Si quis, dit la loi, aliara rem pro aliâ volenti solvent et evicta
fucrit res, manet pristina obligatio. Il est vrai que d'autres lois
paraissent contraires.

« Les interprètes avaient imaginé plusieurs moyens (le cou-
cilie►• ces lois, mais il faut convenir que l'antinomie était plutôt
apparente que réelle; aussi Basnage remarque, avec beaucoup
de justesse, que ces dernières lois ne décident pas que la pre-
mière obligation est irrévocablement éteinte. « Elles donnent,

dit-il , véritablement au créancier actiorrcm etilene ex empio,
« pour ses dommages-iutérets ; mais elles ne lui ôtent pas l'ac-

tion et l'hypothèque de la première obligation, laquelle peut
« subsister avec l'action utile ex empto. Par l'une, il peutl'en—

tree dans ses premiers droits après l'éviction, et par l'autre, il

« peut demander les intérêts et les dommages qu'il souffre à
« cause de sa dépossession. n Tel était aussi le sentiment de
Renusson, Traité de la subrogation, n ° 5 '21 à 40, et de Dumou-
lin, t. I, p. 331, no 38, édit. de 1681. En un mot, les anciens
auteurs disaient que, dans ce cas, la première obligation était
plutôt assoupie qu'éteinte, potiùs sopita quàm extincta.

(4) Il doit surtout prévaloir dans lc système de la jurispru-
dence moderne. Car, en admettant la distinction de Bartole et
de Cujas, entre le cas d'échange et le cas de vente, il faudra
dire que la théorie du code civil sur la transmission de la pro-
priété par le moyen de la vente étant absolument conforme à
celle qui avait lieu dans le droit romain lorsgn il y avait échange
( voyez mon Commentaire sur le titre de la Vente, nO5 4 et suiv.),
on ne doit pas hésiter dès lors à donner la préférence aux lois 46,
D., de solut., et 8, C., de sent., qui sont la raison écrite.

(ii) Add. PEttstr., Reg. hyp., article 2180, n° 12 , ne fait
pas ces distinctions ; il se borne à dire : « Dans tous les cas,
l'hypothèque suit le sort de l'obligation principale, et comme
tout autre accessoire, elle cesse d'avoir son effet lorsque l'obli-
gation principale est éteinte; mais qu'arriverait-il si l'obligation

T1ì0PLONG. — HYPOTHÈQUES. 2.	 21
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S1. Lorsqu'on veut taire revivre l'ancienne créance
et ses hypothèques contre le débiteur lui-même, ce
dernier ne peut avoir aucun mo yen (le résister à cette
prétention légitime. C'est particulièrement au débiteur

qu'est applicable le principe contenu dans les lois ro-
mair^es que j'ai citées. Le code civil n'est pas moins
formel. L'éviction résolvant la dation en payement,
les choses sont remises au même état que si le contrat

venait à revivre, comme, par exemple, lorsque le créancier est
évincé de la chose qu'on lui avait donnée en payement? Dans
ce cas, l'hypothèque suit encore le sort de l'obligation ; et s'il
arrivait que l'inscription n'eût pas été rayée, vile serait censée
n'avoir jamais cessé d exister, et donnerait au créancier le même
rang qu'auparavant : mais si la radiation avait suivi le paye-
ment, tout en faisant revivre l'hypothèque, l'on ne pourrait pas
lui donner d'autre rang que celui de la nouvelle inscription,
parce qu'autrement ce serait tromper les tiers et tes induire en
erreur. »

GRENIER non plus ne fait pas toutes ces distinctions.
Après avoir (lit, no 502, qu'en droit romain la première
obligation était plutôt assoupie qu'éteinte, il ajoute : « 3lais il
est impossible de suivre cette opinion. En premier lieu, elle
n'était pas sûre sous l'ancienne législation ; il y avait une infi-
nité de raisons pour soutenir que Thypotlièque n'aurait pu re-
vivre étant une fois éteinte, s'il n'y en avait eu une réserve
expresse dans le contrat de dation en pa yement. En second lieu,.
cette opinion est incompatible avec la publicité de l'hypothèque,
qui fait la base de notre législation actuelle. Comme on ne peut
détacher l'hypothèque de l'inscription qui a été prise pour la
conserver, il faut nécessairement que l'inscription déjà prise pat-
le créancier qui reçoit l'immeuble en payement subsiste, ou
qu'elle soit radiée. Il est indispensable qu'elle subsiste si le
créancier veut conserver son hypothèque, en cas d'éviction, à
l'égard des créanciers qui auraient pris des inscriptions posté-
rienrement à la radiation. Car si l'inscriptiòn était une fois
radiée, l'hypothèque disparaîtrait ; et toute réserve qui pourrait
en être faite par le contrat de dation en payement ne ferait point
revivre cette hypothèque, ou l'inscription qui aurait été prise en
vertu de cette même hypothèque au préjudice des tiers qui au-
raient contracté clans la suite avec le débiteur. Ces tiers ne peu-
vent connaitre d'autres hypothèques que celles qui sont publi-
qucs par une inscription en vigueur. Mais si l'inscription doit
subsister pour assurer la créance pout' laquelle il y a dation
d'un immeuble en payement, dans le cas où il y aurait éviction
de cet immeuble, alors le débiteur se sera libéré, et cependant
sur le fondement de la simple possibilité d'une éviction, il de-
meut•era toujours grevé d'une inscription.

= Dans une pareille position, il semble qu'il n'y a qu'à choi-
sir entre deux partis : ou de se réserver, tie la part du créancier
qui reçoit un immeuble en payement, l'inscription déjà prise
pour la créance mème, à Pellet d'assurer le recouvrement de la
créance en cas d'éviction (le l'immeuble, et l'on sent que dans
ce cas l'inscription subsisterait; ou de consentir à la radiation
de l'ancienne inscription, avec convention qu'il en sera pris une
nouvelle d'après le second contrat , toujours en vertu (les an-
ciens titres, pour sûreté de la créance en cas d'éviction de l'im-
meuble donné en payement. On sent que cette dernière inscrip-
tion ne donnerait rang que du jour de sa date. Le sort du
débiteur sera évidemment amélioré par la disparition de la pre-
mière inscription, et par l'avertissement que la seconde inscrip-
tion donnerait aux tiers avec lesquels il voulait contracter, qu'il
y a une libération par la dation en payement, et qu'il ne s'agit
que d'une inscription purement conservatoire et conditionnelle,
qui n'est jamais aussi grevante qu'une inscription prise pour
une créance déterminée et positive. Il pourrait encore être sti-
pulé par le nouvel acte que le créancier aurait la faculté de se
faire inscrire sur l'immeuble déjà hypothéqué à la créance, pour
la somme à laquelle on fixerait les dommages-intérêts résultant
dc l'éviction de l'immeuble donné en payement, si cette éviction
devait avoir lieu. On sent que cette hypothèque ne peut remon-
ter au delà du second acte.

« Au surplus, toutes ces précautions ne peuvent être prises
que dans le cas où il existerait un danger réel d'éviction. Car si
l'on en est à l'abri, un débiteur serait gratuitement grevé par
toutes ces mesures; et s'il y avait lieu de craindre, il pourrait

être plus prudent de la part du créancier de demeurer dans la
position où il est. Tous engagements conditionnels quelcon-
ques en matière de vente, de transcription et de purgation d'hy-
pothèque, rencontrent presque toujours de graves inconvénients
dans leur exécution.

Cette opinion est suivie par Ro[.f.A1n DB v1LLARGCES,
Dation en payement, n" 25. Voy. iufrûi, Tno p r.0NG, no 862.

li:1TT[ R dit, no 711 : « Si le payement, ou cc qui devait en
tenir lieu, n'avait point d'effet , l'hypothèque revivrait avec la
créance, comme si le créancier avait pris en payement une dette
avec garantie et qu'il ne prit en être payé, ou un fonds avec la
méfie garantie dont il fût évincé, ou qu'un mineur eût donné
quittance (lotit il frit relevé; car, (lit Domat, tit. 1, sect. VII du
liv. 111, article 6, ces sortes de payements renferment la condi-
tion qu'ils subsisteront. Si, au contraire, un majeur s'était con-
tenté du transport d'une dette à . ses périls, et avait donné quit-
tance , l'hypothèque et la créance demeureraient éteintes,
quoique le créancier ne prit être payé de la dette cédée.

' C Debituni cujus v:euninisti quod per parti conventionem inu-
tu iter facla,ea rciuisisli, chiant nunc petcre non velaris et tusitato
more pignora vindicare. L. v, C., de re pign.

Voy. ifz frà, TnoP1.o G, no 857.
B%TTOr. dit encore, no 752 : « Le bail en payement , datio

in solution, d'un fonds de terre, est-il résolu par l'éviction d'une
partie? On ne doit point confondre ce qu'on appelle, en droit, la
dation en payement avec la vente; car cette dation en payement
n'est en aucune manière une vente, nec re nec cequiparatione.
De ce que, dans le texte in L. si prædiu»i, C., de evict., elle ob-
tient la place de la ente, il n'en faut point conclure quelle soit
vente par sa nature ; parce qu'autre chose est d'être telle chose,
ou d'être prise pour telle chose : toute similitude, en droit, est
une figure dc la chose, mais non la chose même : c'est l'opi-
uion de Balde, in leg. I in fin., C., de patribus qui filias dis-
h •aa• ., et celle d'autres docteurs.

« Lorsque j'ai vendu un immeuble pour la somme de
10,000 fr. qui viendraient en compensation de pareille somme
queje croyais vous devoir, si je viens à découvrir que je ne vous
la devais pas, ou que je ne vous devais pas tant, je ne peux ré-
péter la chose que je vous ai vendue, mais je peux seulement
répéter de vous le prix que j'ai compensé avec une somme que
je ne vous devais pas : c'est l'action ex vendilo ad pretium con-
sequendum. Au contraire, lorsque je vous ai donné une chose en
payement d'une somme que je croyais, par erreur, vous devoir,
c'est la chose même que j'ai le droit de répéter de vous ; car,
mon action, en ce cas, est ce qu'on appelle condicho indebiti
per errorcìn soluti, ou condicho sine causâ. Voilà la différence
qui distingue lirincipalement la vente de la dation en payement.
Cette réflexion, appuyée de l'autorité de Balde, de Pothier et «au-
tres docteurs, nous a autorisé à ne point partager l'opinion de
Dumoulin, n° 47.

R Lorsque le créancier, à qui un immeuble a été donné en
payement, en a été évincé de tout ou partie, il a une action utile;
à l'instar seulement de l'action ex empio, contre le débiteur qui
le lui a donné en payement, adio utilis ex empio, outre laquelle
le créancier conserve toujours l'action qui liait de sa créance.
Mais cette action utilis ex cu,pto lui est souvent plus avantageuse,
parce qu'elle comprend ses dommages et intérèts, et que toutes
les obligations de garantie en dérivent. (Voy. Pothier, Contrat
de vente.)

« Cette différence établie, on n'appliquera point à la dation
en payement les règles relatives à la vente. L'éviction d'une
partie des héritages donnés en payement fera résoudre entière-
ment le contrat (a), d'après la loi si quis alium, ff. de solai. ; ce
qui n'arrive point quand il s'agit dune vente; à moins que la
Pal l i e ne soit d'une telle conséquence , relativement au tout

(o) Duuioulia, tit. 1, Glooe, b, vo Yvndr,f►o 46.
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dde dation en payement n'eût jamais existé. Telle est la
disposition de l'article 1183 du code civil. Le créancier
n'a consenti à l'extinction de sa errance que sous la
condition qu'il ne serait pas troublé dans la jouissance
de l'immeuble donné en payement. L'extinction de la
créance n'était donc que conditionnelle. Or, la condi-
tion venant à manquer, on doit dire que la créance n'a
jamais été éteinte : elle a seulement été assoupie. Non
à morte sert ù sonno resurgit. C'est l'opinion de tous
les auteurs (1).

Néanmoins, si l'éviction, au lieu de procéder ex
causó antfquâ rei necessarfá, provenait d'une cause
personnelle au créancier et postérieure au contrat de
dation en payement, alors l'obligation précédente ne
renaitrait pas; et ce serait le cas d'appliquer la
maxime : Obligatio sive actio semel extincta non re-
u viviscit ; ou , comme le dit la loi 98. j 8, D., de
solut.: « In perpeluum sub/ata obliyatro restituì non
« potest (2). »

La raison en est que le débiteur, qui a donné une
chose en payement, n'est pas responsable des faits
d'éviction qui surviennent postérieu rement au con-
trat, ou par le fait de l'acquéreur. Pour que la trarts-
mission de propriété soit censée faite irrévocablement
par le vendeur, il suffit que l'éviction ne provienne pas
ex carisá antrgná el necessarlâ.

855. Mais l'hypothèque de l'ancienne créance re-
vivra-t-elle à l'égard des tiers?

Distinguons d'abord les tiers ayant hypothèque
avant la dation en payement, et les tiers ayant hypo-
thèque postérieurement.

A l'égard des premiers, donnons une hypothèse.
Je supposerai que l'hypothèque qu'on veut faire revi-
vre est établie sur des biens autres que ceux donnés
en payement. Putà (5)

J'ai hypothèque sur les biens A, B, C, appartenant
à Thins, mon débiteur. Mon hypothèque est inscrite
le 24 janvier 182 i. Secundus a une hypothèque in-
scrite le 1 er janvier 'l82, et 'l'ertius une troisième
h y pothèque inscrite en février 1826. Le 1 er mars 18?7,
Titius me donne en payement le fonds D; niais Rémy,
qui avait vendu cet immeuble à Titius, et qui n'en
avait pas été payé, se pourvoit en résolution du con-
trat et m'évince. On sent l'intérèt que j'aurai à revenir
armé de ma créance originaire, pour faire valoir mon
hypothèque sur les fonds il, B, C. Mais Secundus et
Tertius seront-ils fondés à me dire que mon hypothè-
que a été éteinte à leur égard, et qu'elle ne peut plus
revivre?

Dans l'ancienne jurisprudence, cette question etlt

été décidée sans aucun doute contre Secundus et Ter-
tius; car, n'éprouvant aucun dommage de ma pré-
sence, ils se plaindraient sans grief, les choses se trou-
vant dans le même état où elles étaient lorsqu'ils ont
contracté. Aussi voit-on que les auteurs décident, en
général, que l'éviction fait revivre les hypothèques
attachées à l'ancienne créance (Ç).

S,6. Cette solution s'autorise de ce qui avait lieu
en matière de délaissement. Lorsque le créancier, qui
avait reçu en payement la chose sur laquelle il avait
hypothèque, en était évincé, il redevenait créancier en
vertu de l'obligation primitive, et reprenait son rang
d'hypothèque au regard de tous ceux qui avaient hy-
pothèque sur l'immeuble avant la dation en paye-
ment (5). C'est ce que décide l'article 2177 du code
civil, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.

A la vérité, il n'est question ici que des droits d'hy-
pothèque que le créancier avait, avant la dation en
payement, sur l'immeuble même qui lui a été donné
en payement; au lieu que, dans la difficulté qui m'oc-
cupe en ce moment, les hypothèques qu'on veut faire
revivre sont assises sur d'autres biens que celui donné
en payement. Mais les raisons de décider sont les
mêmes pour l'un et l'autre cas. Elles se rattachent tou-
jours au même principe, que la dation en payement
n'a pas été définitive.

S57. Ce qui était ainsi décidé avant le code civil
doit-il être également admis depuis que l'hypothèque
a été rendue publique et qu'elle est soumise à l'in-
scription?

Je crois que les principes sont les mèmes. Pour les
appliquer sous le code civil , on trouve un argument
extrcmement fort dans l'article 2177 du même code (6).
Néanmoins, il est certaines circonstances où l'on peut
demander si les règles de la publicité ne les font pas
plier.

L'hypothèque doit être inscrite : c'est l'inscription
qui lui donne un rang utile. iIais supposez que le dé-
biteur, qui se croit libéré par la dation en payement
qu'il m'a faite, fasse radier mon inscription sur les
fonds A, l3, C. Il est possible que, me croyant payé et
indemnisé, et ne prévoyant pas de chances d'éviction,
je donne quittance pleine et entière, et que j'autorise
même la radiation.

Dans ce cas, si je viens à être évincé, la radiation
m'aura fait perdre mon rang; et Secundus et Tertius,
qui ne marchaient qu'après moi, me primeront (7).

C'est en vain que je prétendrais reprendre mon pre
mier rang. En vertu de quoi pourrais-je m'y placer?
Je n'ai plus (l'inscription dont je puisse me prévaloir.

(article 4636 du code civil), que l'acquéreur n eùt point acheté
sans la partie dont il a été évincé : cas auquel il peut faire rési-
lier la vente. Dumoulin, en adoptant le principe consigné en la
loi I, p'. de evict., que la vente ne peut ètre résolue pour évic-
tion d'une partie, ajoute à la limitation consacrée par l'arti-
cle 1636 du code civil une autre limitation : quand il j a dol de
la part du vendeur qui savait que cette partie serait évincée,
Traité de divid. et individ., part. 3, nos 617 et 618. De ce que,
pour éviction d'une partie, la dation en payement est résolue
pour le tout , il s'ensuit que les hypothèques du créancier revi-
vront dans leur intégrité, et celles consenties sur l'immeuble
avant l'éviction s'évanouiront. »

DELVINCOCRT, t. VIII in-8°, p. 204, dit également : « Quid

si cette obligation vient à revivre par la suite; si, par exemple,
le créancier a reçu en payement une chose dont le débiteur n'é-
tait pas propriétaire, et dont il ait été évincé par la suite? Dans
ce cas, il est vrai de dire que l'obligation n'est pas éteinte (arti-
cle 1238) ; mais cependant si l'inscription a été rayée, l'hypo-
thèque n'a plus de rang qù à compter de la nouvelle inscription
qui pourra étre pt •ise. (Argument tiré de l'article 2038.) Autre-

ment les tiers seraient journellement exposés à être trompés
ce qui est contraire au système de publicité. »

(1) RENI;ssON, loe. cit.; BAs!^.tGI:, flyp., ch. XVII; TOUt.-
LIER, t. VII, p. 364.

(2) Voy. aussi la loi 4, C., de transact., et TOG'LLIER, t. VII,
p. 560, no 300.

(3) Ainsi il n'y a pas confusion.
(4) BEressO et B.sS?YAG6, loc. cit.

(^) Lout AU, liv. VI, ch. IV, no I 14 et 15, et ch. VII, no 7.

(6) Add. Voy. suprá, q0 853, note 5, p. 321.
(7) Add. DCRANTOA, fly))., n»'294, va beaucoup plus loin :

« Si c'était, (lit-il, par suite de payement fait au créancier que
l'inscription de celui -ci eût été rayée, dans le cas où il aurait
été évincé de la chose donnée en payement, parce que le déhi -
teur n'en était pas propriétaire, ou n'était pas capable 	 'alié O Q
ner (article 1238), l'inscription serait rétablie ave s9n rang	 O
primitif quant aux créanciers déjà inscrits au mom t de la ra- )IP^g 

diation, mais à la date du rétablissement quant atla^réanciers
inscrits postérieurement à cette radiation.. 	 '^
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S5S. Pour éviter cet inconvénient, le créancier, qui
reçoit en payement uric chose sur laquelle il peut avoir
des craintes d'éviction , fera bien de stipu!er qu'il se
réserve, en cas de péril, son hypothèque ancienne et
son inscription , et qu'il n'en sera pas accordé radia-
tion. Cette précaution revient à peu près à celle que
Bartole conseillait de prendre sous l'ancienne jurispru-
dence : « Nota ut solet apponi in contractibus datì'onis

in solutum clausulam , quòcl si conliterleret rem
evinci, remaneat aclio in prístino stalr4 (1).
Mais remarquez bien que j'ai dit que le créancier

évincé peut prendre une nouvelle inscription, à la date
de laquelle il fera valoir son droit d'hypothèque ; car,
si la radiation lui a fait perdre son rang , la dation en
payement ne lui a pas fait perdre son hypothèque (?).

Quid si l'inscription que j'avais à la date du 2 jan-
vier 1821 est périmée depuis la dation en payement ?

On doit décider que cette péremption m'a fait per-
dre mon rang ; je devais prévoir l'événement qui est
arrivé; et, en père de famille diligent, je devais renou-
veler mes inscriptions sur les immeubles A, B, C. pour
la conservation (le mon droit (3).

S39. Maintenant voyons ce qui concerne les créan-
ciers qui ont acquis hypothèque postérieurement à la
dation en payement.

Fiuge. J'ai sur les fonds A, B, C, une hypothèque
inscrite le 24 janvier 1824. Le 30 avril 1895. 'Titius,
mon débiteur, me donne en pa yement le fonds D.
Quelque temps après, il consent hypothèque sur les
immeubles A, B, C, à Secundus et Tertius. liais il
arrive que je suis évincé du fonds D, ex caucâ neces-
sarlá et anliquâ. Pourrai-je alors faire valoir mon an-
cienne hypothèque contre Secundus et Tertius?

Touiller décide que non (4). Cette opinion parait
titre aussi celle de Grenier (Ii). Elle a été adoptée par
un arrét de la cour de Nancy du !$ mars 1827, que les
recueils n'ont pas donné, mais que je puise dans les
registres du greffe de cette cour.

Voici les Faits : Petit-Bien avait été condamné à payer
certaines sommes au sieur Garnier, par jugements de
ventôse an xii et de juillet 1806. Garnier prit inscrip-
tion à la date des 20 thermidor ari xii et 20 août 1806.
Pour se libérer, Petit-Bien passa le 20 février 1811. à
Garnier, un acte par lequel il lui donna en payement
un jardin situé dans la commune d'tiruf e, avec fa-
culté de rachat pendant cinq ans.

Mais ultérieurement. Garnier fut évincé par l'effet
(le poursuites hypothécaires. Pour taire revivre ses
droits anciens, il prit, en janvier 182, une inscrip-
tion, en vertu des deux jugements des 20 thermidor
an xii et 0 aoùt 1806.

1laintenant il faut savoir que, par acte sous seing
privé du 7 prairial an xii , Petit-lien avait vendu au
sieur Godefrin différentes pièces de terre et prés, situés
sur le ban d'Uruti'e. Cet acte sous seing privé n'ayant
pas foi contre les tiers, Godefrin obtint, au mois de
décembre 1814, jugement qui condamnait Petit-Bien
à passer un acte authentique. A cette époque, l'inscrip-
tion prise par Garnier, le 20 thermidor an xm sur les
biens vendus par Petit-Bien, était déjà périmée; et celle
prise par le même le 7 août 1806 le devint bientôt
après. Plus tard, Godefrin vendit à un sieur Bernard
les biens qu'il avait acquis sur Petit-Bien. Mais, dans
le courant de janvier 1821, Garnier, muni de son in-
scription de 1825, qui affectait tous les biens du débi-
teur, dirigea des poursuites en délaissement contre
Bernard.

Bernard appela Godefrin en garantie. Celui-ci pré.
tendit, contre Garnier, que la dation en payement avait
éteint ses droits hypothécaires, et que, par conséquent,
il n'avait pu prendre une nouvelle inscription pour
s'assurer le droit de suite. II soutenait que l'éviction
soufferte par Garnier n'avait pu faire revivre (les droits
définitivement éteints; et, pour prouver que Garnier
en avait lui-même ainsi jugé. il (lisait qu'il n'avait pas
renouvelé en temps utile ses anciennes inscriptions.

Ce système a été adopté par l'arrèt de la cour, dont
on va lire les considérants.

(. Attendu que, d'après l'article 854 du code (le pro-
« cédure civile, la faculté d'inscrire postérieurement
': aux aliénations ne peut appartenir qu'au créancier
« ayant hypothèque au moment de ces aliénations;
u que c'est à la date des 1 er et 12 décembre 1814 que
tc les immeubles dont il s'agit ont passé, dans la forme
' C authentique, entre les mains de Godefrin et de Ber-
« nard son acquéreur, et qu'on en poursuit aujour-
^( d'hui le délaissement contre ce dernier, en vertu
u (les anciennes hypothèques judiciaires , qui s'atta-
t ' chaient aux jugements (les 17 pluviôse an xii et
(: 21 juillet 1806;

. Mais, considérant qu'à l'époque des aliénations de
« 1814 ces hypothèques avaient cessé (l'exister; que leur
« extinction avait été la conséquence de l'acte de da-
IC Lion en payement (lu 15 février 1811, par lequel le
t: débiteur originaire, pour se libérer des causes de ces
« hypothèques , avait vendu à son créancier Garnier
« le jardin désigné dans cet acte de dation en paye-
u nient;

I( Considérant que, pour conserver les anciennes
hypothèques en cas d'éviction, cet acte aurait dù au

(C moins en contenir la réserve expresse et spéciale pour
« des cas d'éviction déterminés, notamment pour le
« cas d'éviction de cet immeuble par l'action hypothé•
' raire, mais qu'on ne trouve dans l'action de dation
4, en payement aucune réserve à cet égard; qu'aussi
' C voit-on que Garnier, interprétant lui-même cet acte
u clans le sens de l'extinction complète de ses titres
' hypothécaires, a négligé de les conserver par le re-
« nouvellement de ses inscriptions, celle du 20 ther-
e midor an xii étant déjà périmée avant les actes
« d'aliénation de 1814, et celle du 7 août 1806 l'ayant
^. été peu (le temps après; qu'alors, possesseur paisi-
« bic, tant par lui que par son acquéreur, du jardin

qui lui avait été donné en payement, il a cessé pen-
« slant plus de cinq ans, depuis cette dernière péremp-

tion, (le s'occuper de la conservation de prétendus
tc droits hypothécaires qu'il savait éteints; qu'il ne

s'en est pas occupé davantage lorsqu'il fut averti des
« dangers de l'éviction par l'action hypothécaire din-
-« gée contre son acquéreur en 1821... qu'ainsi, en
^- résultat, les anciennes hypothèques de Garnier,
« anéanties depuis longtemps, non réservées pour le
« cas d'éviction survenu, ni conservées par ries in-

scriptions, n'ont pu servir de base aux commande-
<< merits et sommations des 17 et 28 décembre 1824. n

5GO. J'avouerai qu'il ne m'est pas possible (le me
rendre aux autorités que je viens de citer. Je ne vois
pas pour quel motif on voudrait s'écarter, à l'égard
(les tiers, des principes posés par les lois romaines; ils
sont avoués par la raison et par l'équité; et le système
de publicité qui Fait la base du régime hypothécaire ne
peut y apporter que quelques modifications légères
dont je vais parler, et qui ne sont que des exceptions
à la règle, loin d'en ètre la destruction,

(i) Sur la loi eleganter, D., de pign. act.	 (4) T. VII, n°307, p. 367.
(2) Suprà, no 737.

	 (ii) T. II, p. 4á6, no 502.
(3) Suprà, no 842.	 Add. Voy. suprà, n° 8^3, aux noto.
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J'examinerai d'abord la question à l'égard de ceux
qui ont acquis, postérieurement à la dation en paye-
ment, des biens grevés d'hypothèques que cette dation
en payement avait pour but de faire tlisparaitre.

J'examinerai ensuite la question relativement aux
tiers qui ont acquis hypothèque sur ces biens posté-
ricurement à la dation en payement.

Grenier et Toullier n'ont pas distingué ces cas. Ils
ont parlé en général. Je crois devoir suivre une autre
route.

8671. La dation en payement n'éteint la créance an-
cienne et ses accessoires que lorsqu'il y a translation
irrévocable du domaine. Cùm res est irrevocabiliter
« et incommutabiliter acquisita . ^' comme disent les
docteurs (1). C'est une règlequi ne peut titre révoquée
en doute, d'après tout ce que j'ai dit ci-dessus.

Mais, une lois la règle admise, il faut en subir toutes
les conséquences ; et ces conséquences doivent s'éten-
dre non-seulement entre le créancier et le débiteur,
mais encore aux tiers qui ont traité avec le débiteur.
Les hypothèques, qui affectaient dans l'origine les
biens postérieurement vendus à des tiers, n'ont été
abandonnées par le créancier qu'à la condition tacite
que ce qui lui a été donné en payement lui serait irré-
vocablement acquis. C'est aussi à cette même condition
que le débiteur a transmis ses droits aux tiers : il n'a
pu leur transférer que les droits qu'il avait lui-mème.
La clause inhérente de la réapparition de l'ha pothèque
dans le cas prévu affectait les immeubles qui n'étaient
libres que conditionnellement. Cette clause les a sui-
vis, en quelques mains qu'ils soient passés : c'était une
clause résolutoire de l'affranchissement des biens; et
l'on sait que les conditions résolutoires sont réelles,
et qu'on peut les exercer contre les tiers. 11 me semble
que je suis ici dans les véritables principes.

862. Mais, dit Toullier (2) , d'après l'article 1165
du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes. Or, le contrat de novation,
qui contient la clause résolutoire, est étranger aux tiers
qui n'y étaient pas parties. Donc, la clause résolutoire
leur est également étrangère (^).

111ais , si je ne me trompe , cette raison ne signifie
absolument rien; car, si le contrat de novation est
étranger aux tiers, comme le dit Toullier, il faudra
donc en conclure qu'ils ne peuvent s'en prévaloir pour
soutenir que les anciennes hypothèques sont éteintes;
car c'est un principe que « res meter alios acta tertio
' toit iocet NEC PRODE5T. » Est-il possible de scinder
le contrat, et de l'aire que les tiers demeurent simple-
ment étrangers à la clause résolutoire, qui les gène,
tandis qu'ils se prévaudraient des dispositions prirnci-
pales de l'acte pour prouver la libération?

Au surplus, il est faux de dire que les créanciers
postérieurs soient étrangers à la clause résolutoire. Ils
sont les ayants cause du débiteur ; ils n'ont d'autres
droits que ceux qu'il avait lui-mème.

Grenier (4) s'est placé sur un autre terrain pour com-
battre les principes anciens auxquels je me rallie. Il
prétend qu'ils sont incompatibles avec la publicité de
l ' hypothèque, qui l'ait la base de notre législation ac-
tuelle. Mais je vais prouver que Grenier est dans l'er-
reur.

En effet, trois cas peuvent se présenter; et pour les
faire mieux saisir, je reviens à l'exemple que je posais
au commencement de ce numéro. On supposera qu'a-
pres la dation en payement, le débiteur a consenti

vente à Secundus et à Tertius des immeubles A, B, C.
863. 11 est possible, en premier lieu, que, malgré

la dation en payement, j'aie laissé subsister mon in-
scription du 24 janvier 1824. Dans ce cas, de quoi
pourront se plaindre Secundus et 'l'ertius lorsque je
viendrai. en cas d'éviction, faire valoir mes droits an-
ciens en vertu de cette inscription? A l'époque où ils
ont acquis, ils ont vu cette inscription chez le conser-
vateur: ils ont su qu'elle grevait les immeubles., B, C.
Ainsi la publicité, loin de contrarier les principes an-
ciens, fait que dans cette hypothèse ils reçoivent une
nouvelle force de la circonstance que la fraude est im-
possible.

Dans l'espèce jugée par la cour de Nancy, l'une des
inscriptions (lu créancier était encore subsistante au
tnoment de l'acquisition faite par Godefrin. 11 avait du
tenir compte au moins de celle-là. Je ne vois pas que
la publicité dont on parle tant ait le pouvoir de faire
plier ici les anciens et véritables principes.

S64. Il est possible, en second lieu, que, dans la
fausse persuasion que je suis irrévocablement payé, je
consente à la radiation de mes inscriptions. C'est ici
que Grenier s'écrie : •. Si l'inscription était une foie
(C radiée, l'hypothèque disparaîtrait. :• Mais pas du
tout, en vérité; la radiation fait disparaitre l'inscrip-
tion ; elle fait perdre le rang; mais le droit hypothé-
caire reste intact, tant qu'il n'est ,pas survenu une
cause d'extinction qui l'affecte (5). Etant clone évincé,
je pourrai prendre une nouvelle inscription, qui, à la
vérité, ne me donnera rang que du jour où je l'aurai
prise , mais qui, du moins, fera revivre mon droit de
suite contre les tiers acquéreurs qui n'auront pas
purgé.

Vainement dirait-on que Secundus et Tertius, ayant
trouvé mon inscription radiée , ont pu penser que je
n'avais pas de droit, et que ce serait pour eux une sur-
prise s'ils me voyaient revenir pour faire revivre un
droit que j'avais cru moi-même anéanti.

Cette raison serait bonne, en effet, si le système du
code civil n'eût pas été changé par les articles 834 et
835 du code de procédure civile. Sous le code civil. la
vente purgeait toutes les hypothèques non inscrites au
montent de l'aliénation. On ne pouvait pas prendre
inscription après. Ainsi mon inscription étant radiée
lors de l'acquisition faite par Secundus et Tertius, ils
auraient reçu les fonds A, B, C, francs et quittes de
mon hypothèque.

Mais il n'en est plus de même par les articles 834 et
8i5 du code civil. L'acquéreur ne doit plus se fier à
l'absence (les inscriptions au moment où il achète. Il
est possible que le débiteur ait consenti beaucoup
d'hypothèques sur les immeubles vendus, et que ces
hypothèques ne soient pas inscrites. Elles ont la fa-
culté de se montrer avec avantage pendant la quinzaine
de la transcription. 11 faut donc que l'acquéreur fasse
transcrire pour savoir à quoi s'en tenir sur les hypothè-
ques qui grèvent le fonds acheté. "Cant qu'il n'a pas
rempli cette formalité, il ne peut que porter des juge-
ments téméraires et faciles à démentir. Peu importe
donc que Secundus et Primus aient trouvé que mon
inscription était radiée lors de leur acquisition. Elle
peut avoir été radiée pour des causes qui ne l'empê-
chaient pas de se reproduire. PrimusetSecundus n'ont
pu se rendre juges de mon droit. S'ils l'ont fait, ils ont
agi avec une précipitation dont je ne dois pas suppor-
ter la peine. lis devaient me mettre en demeure d'in-

(I) Voy. TIRAQUEAC, Dc retract. gentil., 1, clos. 7, no 70,
et les nombreux auteurs qu'il cite. Voy. suprà, n° 832, in
fine.

(2) T. VII, p. 363.

(3) Add. C'est aussi l 'opinion de BATTER. Voyez infici,
no 867 3a.

(4) T. II, p. 446.
(ii) Suprà, no 737.
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scrire par la transcription. Ce n'est qu'autant que mon
inscription n'aurait pas été réitérée dans la quinzaine,
qu'ils pouvaient me considérer comme déchu. Ne
l'ayant pas fait, je suis encore maitre de m'inscrire, de
même queje le serais si. ayant une hypothèque, je ne
l'eusse pas fait inscrire du tout.

86& Il est possible, en troisième lieu, que j'aie
laissé périmer mon inscription. Si elle est périmée avant
l'acquisition de Secundus et de Tertius qui n'ont ni
transcrit ni purgé, je pourrai la renouveler, sauf à ne
prendre rang que (lu jour de ma nouvelle inscription.
Je viens d'en dire la raison. Il y a même motif de déci-
der pour le cas de péremption de l'inscription que
pour le cas (le radiation.

C'est ce que le sieur Garnier avait fait dans l'espèce
jugée par l'arrêt de la cour de Nancy. Son inscription
du 20 thermidor an xii était périmée lors de l'acqui-
sition faite par Godefrin. Mais je crois que, l'éviction
de la chose donnée en payement ayant résolu l'acte de
dation, il avait été fondé à prendre une seconde in-
scription en janvier 1825, sur Godefrin, qui n'avait
pas transcrit, et à diriger contre lui des poursuites
hypothécaires.

Que si la péremption de l'inscription était posté-
rieure à l'acquisition, on devrait à plus forte raison
permettre de la renouveler. Je pense donc que la cour
de Nancy s'est encore placée hors (les principes sur ce
second point , en ne permettant pas à Garnier de re-
nouveler l'inscription du 7 août 1806. qui n'était pé-
rimée que postérieurement à l'acquisition faite par
Godefrin. 'foutes les raisons que donne la cour pour
établir que Garnier lui-même avait considéré son droit
comme éteint, sont insignifiantes, lorsqu'il est facile
de voir que Garnier n'avait négligé le renouvellement
de ses inscriptions que parce qu'il se croyait irrévoca-
blement payé, et que d'ailleurs, n'ayant pas été mis
en demeure d'inscrire par la transcription, il était
toujours à temps de le faire.

866. Maintenant examinons le cas où le débiteur
a consenti hypothèque sur les biens qu'on pouvait
croire libres par la dation en payement.

La question se résout par les mêmes distinctions
et les mêmes principes.

Par exemple, j'ai hypothèque inscrite le 20 jan-
vier 1824 sur les fonds A, B, C; le 30 avril, 'l'itius
mon débiteur me donne en payement le fonds B.

En 1825 Titius accorde h ypothèque à Secundus et
Tertius sur les biens A, B, C; mais je suis évincé, et
je veux faire valoir mes droits originaires.

Si mon inscription du 20 janvier 1824 n'était pas
radiée en 1823, quand Secundus et Tertius ont con-
tracté avec mort débiteur, je les primerai en vertu de
cette mètne inscription , dont ils auront eu connais-
sance lorsqu'ils ont eux-mêmes pris inscription.

Si mon inscription était radiée lorsqu'ils se sont
fait inscrire, ils me primeront : je ne pourrai prendre
rang. qu'après eux; il en est de même si elle était
périmée, on si je la laisse périmer postérieurement à
leur inscription sans la renouveler au bout de dix ans.
Je n'aurai rang que depuis ma nouvelle inscription.

Mais si Secundus et Tertius n'avaient pas pris d'in
-scription lors (le l'éviction dont je suis victime, et que

j'eusse formalisé avant eux une nouvelle inscription
pour remplacer l'ancienne qui était radiée ou périmée,
je les primerai, et ils ne pourront pas m'appliquer la
maxime : Obligado seme! extincta tiou reviriscit.

867. Lorsque l'immeuble donné en payement est
précisément celui sur lequel on prétend faire revivre
l 'h y pothèque, la difficulté est résolue par l'article 2177
du code civil, et c'est encore une nuance à laquelle
n'ont pas tait attention Grenier et Toullier. Cet article
décide formellement, comme on l'a vu suprà (1), que
l'hypothèque renaît.

C'est dans ce cas que s'est particulièrement expli-
qué Dumoulin (2). Et lorsque Grenier (lit que l'opinion
de ce jurisconsulte est incompatible avec le nouveau
système hypothécaire, il ne fait pas attention que
l'article 2177 l'adopte au contraire dans sa pléni-
tude.

Telle était aussi la doctrine de Tiraqueau (3), do
Loyseau (4), de Favre (i), etc. (G).

hais on sent qu'ici la lutte ne peut s'engager qu'avec
des créanciers ayant hypothèque du chef (lu débiteur
avant la dation en payement. Car après la dation en
payement, l'immeuble est devenu la chose propre du
créancier. Lui seul a pu y constituer des hypothèques;
et il doit garantie à ses créanciers personnels de celles
qu'il leur a accordées (7).

Quid si mon inscription était tombée en péremp-
tion pendant ma détention ?

J'ai traité cette difficulté au n° 842.
S67 2° (8).

(1) No 841. Voy. une analogie dans mon Commentaire de la
Vente, t. II, n° 737.

(2) Sur Paris, t. I, § 13, glose 5, nos 41 et suiv.
(3) De retract. gentil., § 1, glose 7, no 70.
(4) Liv. VI, ch. IV et Vit.
(^) Code, liv. VIII, t. 1V, déf. 8.
(6) Suprú, no 84i.
(7) Add. Op. conf. par C:tnntEn, no 303 : R Les hypothè-

ques, dit-il, s'éteignent... ; 2° parla confusion qui s'opère dans la
personne du créancier, de cette qualité et de celle de proprié-
taire du fonds grevé dont il a fait l'acquisition, parce qu'on ne
peut avoir hypothèque sur son propre fonds, l'hypothèque ne
pouvant être une sûreté et un moyen de recouvrer sa créance
qu'autant qu'elle est sur le fonds d'aàtrui. En effet, si je faisais
vendre mon propre fonds pour parvenir à mon payement, loin
d'améliorer ma condition je la rendrais pire. Neque pignus, ne-
que empilo.., rei suœ consistere potcst ( 1. 45, if., de reg. jur.;
1. 29, f'., de pigri. el hyp.) ; si l'acquisition du créancier est ré-
solue, on a déjà vu que son hypothèque renaît, lorsque la réso-
lution provient d'une cause ancienne et nécessaire; 1. 30, § 1,
fl'., de except. rei judicalæ. »

Rot.LAND DE VILLARGGESdit, Hyp., n° 656 : « Remarquez,
au reste, que l'hypothèque n'est pas éteinte par l'acquisition que
Edit le créancier de l'immeuble hypothéqué, lors même que ce

créancier serait le premier en date, et que, par conséquent, sa
créance absorberait évidemment le prix de l'immeuble.

(8) Add. De la remise de la dette par le créancier. — TRor-
LO\G, saprà, no 846, a indiqué ce fait comme cause d'extinc-
tion de l'obligation principale, ce qui entraine l'extinction de
l'obligation accessoire.

Op. conf. de RoLLAND DE Vlr.LAIIGUES, no 659.
CAnr,IER dit, no 295 : « La remise de la dette, qui n'est au-

tre chose que le don fait par le créancier au débiteur de ce que
le débiteur devait, opère aussi l'extinction de la créance, et par
suite celle des priviléges et hypothèques qui en étaient l'acces-
soire; néanmoins, s'il existe plusieurs débiteurs solidaires, et
que le créancier n'en ait déchargé qu'un seul, en se réservant
expressément ses droits contre les autres, les privilèges et hypo-
thèques ne sont éteints que sur les fonds du débiteur déchargé;
niais ils continuent d'exister sur les biens des autres pour toute
la dette, déduction faite de la part personnelle de celui auquel
on a fait la remise (article 1286 du code civil).

B:t'rTun dit, n" 732 : « La remise dc la dette, éteignant
l'obligation principale, éteint aussi les privilèges et hypothèques
qui en sont les accessoires.

« La remise de la dette est ou tacite ou expresse.
« Elle se fait tacitement dans les circonstances suivantes
« La remise volontaire du titre original sous signature pri-
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vée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération
(article 1282). La remise volontaire de la grosse ( article 1283)
(lu titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans
préjudice de la preuve contraire. La remise de l'original fait
preuve de la libération, parce qu'il n'y a plus aucun fondement
de la créance. La remise volontaire (le la grosse ne fait présumer
qu'une remise, parce que la minute subsiste toujours et parle
en faveur du créancier à la charge de qui est cependant la preuve
contraire.

« La remise du titre original ( article 1284) sous signature
privée, ou de la grosse du titre à l'un des codébiteurs solidaires,
a le mime effet à l'égard de ses codébiteurs.

« La remise de la chose donnée en nantissement ( art. 486)
ne suffit point pour faire présumer la remise (le la dette ; car le
créancier a pu, en cela, n'avoir d'autre intention que de lui re-
mettre le nantissement, et non de lui remettre la dette.

. La remise expresse a lieu dans les circonstances suivantes
« La remise de la dette ne peut être faite par le concours seul

de la volonté du créancier, parce qu'une abdication métapbysi-
que de ses droits est absurde, et qu'un don doit être accepté par
le donataire ; de là, il résulte que la remise ou décharge doit
être conventionnelle. Deux opinions se sont élevées sur la fixa-
tion du moment précis dc l'acceptation. Les uns veulent qu'elle
n'opère son effet qu'autant qu'elle est connue du créancier : c'est
la doctrine d'Heineecius adoptée par Toullier dans son savant
Traité des obligations. Les autres veulent que le contrat de re-
mise soit parfait dès que les offres ont été acceptées, et c'est
l'opinion d'un professeur distingué , Pardessus. Quelque impo-
sante que soit l'autorité de ce grave jurisconsulte, je crois la
doctrine d'Heincceius préférable, et déjà implicitement consacrée
par l'article 932 du code. »

Au n° 733 BATTUR rappelle les principes qui résultent des
articles 1285, 1287, 1288 du code civil.

(1) Add. De l'extinction par la novation. — TROPLONG,
suprà, n() 846, après avoir indiqué ce mode d'extinction, ajou-
tait : « Cependant si la novation contenait une réserve des hy-
pothéques, ces hypothèques seraient transférées à la nouvelle
créance et ne seraient pas éteintes. » Voy. infra, no 862.

GRENIER dit, no 497 : « Cette matière était remplie dc sub-
tilités dans l'ancien droit romain; les jurisconsultes avaient pensé
que le plus léger changement survenu à l'obligation, qu'un dé-
lai, par exemple, une condition, une hypothèque, nouvellement
stipulés, emportaient novation et anéantissaient l'obligation.
Mais Justinien, corrigeant cette législation contraire à la nature
même des choses, déclara, dans la loi dernière, au Code, de noval.,
qu'il n'y aurait novation que lorsque les parties auraient expres-
sément manifesté leur volonté à cet égard : Nisi, dit la loi, ipsi
specialiter remiscrint quidem prioren: obliga tin acm, et hoc expres-
serinl quod secundum magis pro anterioribus elegerint, et gene-
raliter deinimus rolanfate soliim esse, non lege, novandum. L'ar-
ticle 1273 du code civil revient à la disposition de cette loi : « La

novation ne se présume pas; il faut que la volonté de l'opé-
rer résulte clairement de l'acte. L

« L'effet de la novation étant d'éteindre l'ancienne obligation
arec tous ses priviléges et hypothèques, on sent combien il est
important de connaître quand il y a novation ; cela est souvent
embarrassant , surtout lorsque les parties n'ont point diserte-
ment exprimé leur volonté, et qu'on est réduit à la chercher dans
les actes. Cependant il existe en cette matière un principe qui
peut guider avec assez de certitude.

« Il faut examiner avec attention les deux contrats, et voir si
le second, par ses effets et ses conséquences, ne détruit pas vir-
tuellement le premier; si leur coexistence n'est pas désormais
incompatible. »

DORANTON ajoute, no 291 « Le créancier, disent les lois
romaines (3, pr., et 12, § i, D., qui pot.), est censé s'être sub-
stitué à lui-même quant à son hypothèque; cette hypothèque est
censée n'avoir pas été éteinte. Mais, comme de raison, elle n'a
pas pour la nouvelle dette des effets plus étendus que ceux qu'elle
pouvait avoir pour l'ancienne, puisque ce qui a lieu, on le sup-

pose, n'est qu'une simple réserve de cette même hypothèque.
« Remarquez, dit RoLLAND DE VILr.ARGUES, no 653, quo

si la novation s'était opérée entre le créancier et l'un des débi-
teurs solidaires, les privileges et hypothèques de l'ancienne
créance ne pourraient être réservés que sur les biens de Celui
qui contracte la nouvelle dette.

Op. conf. de B.4TTUR, n o 729; de CARRIER, n° 295. Il
ajoute : a Mais la réserve (des hypothèques) ne peut avoir lieu
lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau
débiteur, parce qu'il ne peut consentir des priviléges et hypo-
thèques sur ses biens au préjudice des droits réels acquis à ses
propres créanciers (articles 1278, 1279 du code civil). n

Op. conf. de ERNST, quest. 6, p. 283 ; de DELvt1%COURT,

t. V in-8°, p. 388; de BATTUR, n° 728. DURANTO%, n° 291,
renvoie ici au titre des Obligations.

BATTUR dit, n° 723 : « Nous remarquerons ici, d'après Po-
thier, qu'il ne peut y avoir novation qu'il n'y ait eu deux dettes
contractées, dont l'une soit éteinte par l'autre qui lui est substi-
tuée; d'où il suit que si la dette, dont on veut faire novation
par un autre engagement, est une dette conditionnelle, la nova-
tion ne peut avoir lieu que lorsque la condition existera. C'est
pourquoi, si la condition vient à manquer, il n'y aura point de
novation. Il en serait de même si la dette conditionnelle était
d'un corps certain qui eût péri ; et réciproquement, si la dette
qu'on veut innover est conditionnelle, la novation ne pourra s'o-
pérer qu'autant que la condition sera préalablement apurée. Le
simple terme de payement est bien différent de la condition : la
dette existe quoique différée. Il suflit d'un instant de raison d'in-
terruption pour opérer la novation : par exemple, si vous me
vendez une maison pour le prix de 20,000 fr., que, par le même
contrat, un tiers s'oblige, à ma place, à vous payer cette somme,
et que vous l'acceptiez pour seul débiteur, ce n'est pas une cau-
tion, niais un expromissor. «On doit, dit Pothier, supposer pen-
C' dantun instant de raison une dette que je contracte pour le prix
« de la maison que j'achète, et dont il se fait novation pour t'en-
ft gagement que contracte ce tiers (le payer le prix à nia place. u

BATTUR ajoute no 727 : « Les priviléges et hypothèquesde l'an-
derme créance ne passent point à celle qui lui est substituée (art.
1278), à moins que le créancier ne les ait expressément réservés; et
dans ce cas, ils ne garantissent la seconde obligation que jus-
qu'à concurrence de la première. Si la nouvelle obligation n'é-
tait pas susceptible d'hypothèque, le créancier ne pourrait ré-
server les anciennes hypothèques que conditionnellement.

« Si un fonds a été donné en payement de la première obli-
gation, et que le créancier ait eu soin de stipuler qu'en cas
d'éviction il rentrerait dans tous les droits que lui conférait son
premier titre avec réserve des priviléges et hypothèques , tant
pour le capital que pour les dommages et intérêts lui résultant
de l'éviction, l'inscription prise en vertu de la première obliga-
tion ne pourra point être rayée, et le créancier devra, pour sa
sûreté, en faire faire une nouvelle, tant en vertu du premier titre
que du nouveau contrat, en remarquant que l'hypothèque stipu-
lée pour les dommages et intérêts n'aura rang que du jour de la
seconde inscription, et que celle consentie pour sûreté de la
première obligation conservera son ancien rang.

« C'est un principe certain que l'ancienne obligation, une fois
éteinte, ne revit plus. Si donc une dette exigible a été convertie
en rente constituée sans réserve, cette transfusion opère une
novation qui éteint la dette exigible, libère les cautions, éteint
les hypothèques, etc. Si le vendeur d'un immeuble convertit en
rente constituée le prix de la vente de son héritage, soit dans
l'acte de vente, soit dans un acte postérieur, il ne peut plus, à
moins qu'il ne s'en soit réservé le droit, faire résoudre au pré-
judice des tiers la vente pour cause de non-payement. La raison
est que la transfusion du prix (le la vente en rente constituée
opère une novation.

« Mais il faut remarquer que l'obligation n'est irrévocable-
ment éteinte qu'à l'égard des tiers. Si le bail en payement d'un
immeuble, par exemple, était résolu pour cause d'éviction de
cet immeuble, l'obligation première revivrait à l'égard du créan-
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Gier ; mais cette résurrection de l'obligation ne ferait pas revivre
le cautionnement ou l'hypothèque qui aurait été consentie pour
siireté de cette obligation. La raison est que la condition réso-
lutoire, qui remet les choses au même état entre les parties eon-
tr^etantes, ne peut préjudicier aux personnes qui ne sont point
intervenues dans le contrat. »

(1) Add. Le prélegs de libération d'un compte de tutelle éteint-
il l'obligation du tuteur, et, parsuite, l'hypothèque légale qui pèse
sur lui ? — « I1 faut décider, dit BATTUR , n o 73á , que le
tuteur n'est point censé libéré par ce prélegs de l'obligation de
rendre compte, à moins qu'il n'en apparaisse autrement dans le
testament : c'est la décision de Dumoulin, dans son Traité de
dividuo et individuo, pag. 96, n° 44, princip. La raison qu'il en
donne est qu'il importe au pupille, dont le comptable a adminis-
tré les biens ou les droits, d'être instruit d'iceux par l'exhibi-
lion des pièces et la reddition (l'un compte.

o L'obligation du tuteur, en effet, est composée et mélangée
de deux chefs séparables. La reddition de compte se peut faire
séparément ; et, quand cette obligation aura été remplie, que le
compte aura été arrêté et conclu, et les pièces restituées, l'obli-
gation de faire, qui est de rendre compte, dispartra, et il ne
restera plus que l'obligation de donner, c'est-à-d're de pa` er le
reliquat s'il y a lieu; et, au contraire, l'obligation du reliquat
peut être remise, l'obligation de faire, qui est de rendre compte,
subsistant toujours. ( Dumoulin, ibid., n o 43.)

Or, cette obligation de faire, reddendarum raliontun, com-
prend quatre articles : le premier qui est l'exhibition, la lecture
et l'inspection du compte ; le second, la computation et la posi-
tion des articles de ce compte ; le troisième, la preuve à l'appui
qu'il doit être ajouté pleine et entière foi à tout ce qui a été géré
par le tuteur; le quatrième, la restitution des pièces et livres de
compte. (Dumoulin, ibid., no ¿5.)

« Nous ne parlerons pas ici de la remise que ferait le pu-
pille, par un contrat ou un traité ; car l'article 472 du code civil
porte textuellement que tout traité, qui pourra intervenir entre
le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul s'il n'a été pré-
cédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des
pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant
compte, dix jours au moins avant le traité. n

(2) Add. Le prélegs de la reddition de compte emporte-t-il
celui du reliquat? — B:iTTUR poursuit, no 735, en disant
R Sur la question inverse de savoir si le prélegs de la reddition
de compte emporte celui du reliquat, il faut décider la négative,
et ajouter que des deux chefs séparables qui composent l'obli-
gation mixte (lu tuteur, il ne reste pas seulement, par suite de
ce prélegs, la pure et simple obligation de payer le reliquat s'il
existe. La raison en est que le testateur n'est censé avoir fait re-
mise que d'un examen scrupuleux et détaillé du compte. I1 reste
donc l'obligation modifiée de faire et de restituer les pièces, et
l'entière obligation de donner, c'est-à'dire, de payer le reliquat
qui apparaitra. (Dumoulin, Traité de dividuo et individuo, n0 ¿fi.)
Dans son Traité des fiefs, tit. 1, § 9, gloss. 6, vo Rendre compte,
Dumoulin, posant les limites de sa troisième conclusion ampli-
fiée : que l'obligé à une reddition de compie après l'avoir livré,
et la computation commencée, est tenu de prouver que les choses
qu'il déclare avoir faites ou dépensées sont vraies, telles qu'elles
sont écrites dans son compte, si elles sont révoquées en doute,
limite cette conclusion en quatrième ordre à l'égard de celui à
qui la libération de compte à rendre a été préléguée; dans ce cas,
dit Dumoulin, le comptable est tenu cependant de poser son
compte, et de le prouver poni • le purger du soupçon de dol ou
de faute crasse. Ainsi la libération de rendre compte ne fait que
modifier le premier chef, qui est de faire ou de rendre compte,
en modifiant par cela même le second chef ou l'obligation de
payer le reliquat dispensé d'un examen sévère ; tandis que le
prélegs de libération du reliquat périme entièrement l'obliga-
tion de donner, en laissant subsister l'obligation de faire, en-
tière, il est vrai, mais modifiée. »

( 3) Add. Exemples de novation. -- Conversion d'un prêt
in dépôt; d'une somme exigible en rente perpétuelle. -- GRENIER

dit , no 498 : « La conversion d'un prêt en dépôt , celle
(l'une somme exigible en rente perpétuelle, sont des exemples
de cette incompatibilité. Basnage pensait que, dans ce dernier
cas, il n'y avait pas novation d'hypothèques, et que l'hypothèque
de la première obligation demeurait en sa force et vertu. (Traité
des hypoth., I Ce part., chap. XVII.) C'était aussi le sentiment de
Dumoulin, qui en donnait cette raison dans sa question 15, de
usuris : Quia per secundum contractum quo etiam graham fecit
debitori, non eensetur (creditor) renuntiasse juri veleris hypo-
theece in terminis suis remanente; lice( enim novatio non est ad
talent finena [acta, ncc aetus agendum operatur ultra corm in-
tenlionem et multó minds in caplionem.

« Mais le code civil a rejeté cette opinion. Il ne reconnaît
point de translation tacite des hypothèques de l'ancienne obli-
gation à la nouvelle. Il faut que ces hypothèques soient expres-
sémcnt réservées, autrement elles s'éteignent sans retour avec
l'obligation primitive (article 1278). Aussi, la cour royale de
Paris a jugé avec raison, le 7 décembre 181t, que l'acceptation
pure et simple de billets payables à différentes époques, à la
place d'une créance hypothécaire, opérait novation, et que le
débiteur pouvait refuser le payement des billets jusqu'à la ra-
diation de l'inscription de la première créance. ( Sirey, XVI,
2, 91.) n

Op. conf. de ROI LAi D DE VILLARGUES, Hyp., n° 651.
On lit dans BATTUR, na 723 : « L'obligation convertie en

constitution de rente ne délivre pas la caution ( Mornac, ad leg.
ullim. ele pact. ; arrêt du i0 mars 1633; Brodeau, t. II, liv. II,
ch. XXVII; autre arrêt du 13 avril 1683 , sur partage, J. P.),
parce que, dans ce cas, il n'y a pas novation, et que l'ancienne
hypothèque est conservée; Basnage, des Hip., in-fol. part. 1,
ch. XVII, in fine, p. 97, contre le même Basnage, cod., p. 117,
où il se contredit. Mais la caution est déchargée lorsqu'il y a
novation, c'est-à-dire, lorsque l'ancienne hypothèque n'est pas
conservée (Mornac, eod.). Ainsi, la novation, adjectione sumnacr
et dici mutation(, décharge la caution (1. 60, de fidcjuss.; 1.'t,
C., eod.; arrèt, 7 février 1560 ; Carondas, liv. LXXIV ; Despess.,
t. I, p. 623, no /2). Seeds, s'il n'y a que prorogation du terme
(arrèt du 26 avril 1556; Carondas, cod.). Secils, si la proroga-
tion du terme était fort longue, et le débiteur devenu insolvable.
(Voy. Fachin, lib. II, cap. LXXXVIII ; Rousseau de Lacombe,
v o Caution, sect. V, no 6.)

Rousseau de Lacombe dit ailleurs que, quand même, pour
demeurer quitte de la somme contenue en l'obligation, il aurait
été constitué une rente, il a été jugé que l'hypothèque des arré-
rages est du jour de l'obligation (arrêt du 20 février 1610),
Bong. s. 5. Brodeau , no 7 : quia novatione obligatio mutatur,
superioris ternporis ordo non mutatur. Cujas, Godefroy, ad
leg. 12, S 5, qui potior in pign. vel hypothecd. (Cette raison me
parait contradictoire avec la décision qu'il n'y a pas novation
quand l'obligation est convertie en constitution de rente.) Contre
Dumoulin, ajoute Rousseau de Lacombe, quia, dit-il, ab initio

nulla fuit h ypothcca respectu alien/us rcditûs, ncc in lotum, ncc
in parte. C'est une erreur : Dumoulin ne prétend pas que l'an-
cienne hypothèque soit éteinte , mais qu'elle ne doit point ga-
rantir les arrérages de la rente constituée qui ne peuvent avoir
d'hypothèque que celle du nouveau contrat. Quemadmodiim, dit-
il, si quis recelait muluuna sub hypothecá bonorum suorum, et
post quatuor aunos ejus loco eonstituatur reditus creditori sub
hypotheed; quod attinet ad redit vin et ejus reliquam, creditor
non habet hypothecain, nisi ex die hujus novi contractús; sed si

sors ipsa periclitaretur, haberet hypolheeam et prioritatezn ex die
mutuo, quin per seenndum contractum (quo etiam grab an fecit

debitori) non censetur renuntiassc funi veteris hypothecœ in ter-
minis suis renianenti. L'hypothèque ancienne (Dumoulin) sub-
siste toujours pour le sort principal, lors mème que ce qu'on
appelle reditus est nul ou doive être modéré, à moins que le con-
trat ne fût nul comme usuraire. (Qucest. 15, de usuris, p. 70 et

71, e. 1.)
« Par arrêt du 7 juin 1707, il a été jugé que l'hypothèque,

pour les arrérages de la rente, n'avait point lieu contre un tiers
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détenteur qui avait acquis du débiteur avant la conversion de
l'obligation en rente. (Au reste, les arrérages de rente de droit
commun avaient même hypothèque pour le principal, non les
intérêts qui, en toute l'Auvergne, etc., n'étaient colloqués qu'a-
près les sommes principales.) En Normandie, le créancier con-
vertissait son obligation en rente, et conservait l'hypothèque de
son obligation pour le principal ; mais elle n'avait lieu, pour les
arrérages, que du jour qu'ils étaient prononcés. ( Basnage, sur
iiorm., 595, it. des flyp.). »

(1) Add. Quid si on convertissait une rente viagère en une
sonane fixe et déterminée? — GRr3 1 IER (lit, no 499 « De ce qui
vient d'élre dit, il en résulte qu'il y aurait aussi novation d'hy-
pothèque si on convertissait une rente viagère en une somme
fixe et déterminée, comme, par exemple, au capital pour lequel
la rente viagère aurait été constituée. Pour empêcher cette no-
vation , il faudrait une réserve expresse de l'hypothèque. Mais
lors mème que l'acte de conversion renfermerait cette réserve, il
peut s'élever une difficulté importante : elle consisterait à savoir
si les créanciers postérieurs à la constitution de la rente viagère,
mais antérieurs à la conversion dc cette rente en une somme
fixe et exigible , qui croiraient que la conversion augmente la
dette, ce rai tournerait à leur préjudice, seraient en droit d'exi-
ger que l'exercice de l'hypothèque fût réduit au montant de la
créance, telle qu'elle était établie par le premier acte. Il est
incontestable qu'un des créanciers et le débiteur commun, con-
jointement ou séparément, ne peuvent nuire aux autres créan-
ciers. La rente viagère diminue de prix à mesure que le créan-
cier de cette rente avance en àge : l'article 1978 du code porte
(¡ne  « le seul défaut de payement des arrérages de la rente via-
(( gère n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée
n à demander le remboursement du capital... Il na que le droit

de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de
n faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi

d'une somme suffisante pour le service des arrérages. » On
conçoit, sans qu'il soit besoin de les expliquer, les avantages que
les créanciers postérieurs pourraient tirer, et de l'observation
déjà faite, et de la disposition de cet article 1978. Ces avantages
se renforceraient infiniment, s'il était arrivé que le créancier de
la rente fòt decédé peu de temps après qu'elle aurait été consti-
tuée, l'acte de conversion étant rapproché en date de celui de la
constitution de la rente. L'hypothèque se réduirait alors, respec-
tivement aux créanciers , à assurer les arrérages qui auraient
couru jusqu'au décès du créancier dc la rente.

« Un arrét de la cour de cassation du 15 mars 1815 a jugé
que la conversion de la rente en une somme exigible n'emportait
pas novation ; mais on voit que ce fut principalement parce que
le créancier s'était réservé l'hypothèque par le second acte.
Cependant la question que je viens de présenter aurait pu ètre
élevée. Bien n'indique qu'elle ait été discutée. Je crois donc de-
voir me borner à annoncer ce que je crois ètre un principe. La
prudence exigerait que, dans le cas de cette conversion, pour se
mettre à l'abri des réclamations de tous créanciers postérieurs,
on augmentàt la première hypothèque par de nouveaux immeu-
bles. ., Op. conf. de Rot.t,nirD ne VILr,ARGUES , u y)).,
no 652.

(2) Add. Quid en cas de délégation? — GRt:rIER dit,
110 o00 : « D'après le principe que la novation ne se présume
pas, et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement
de l'acte (article 2173), la cour de cassation a jugé, par un arrêt
du 13 janvier 1818, qu'il n'y a pas novation lorsque le créancier
accorde à un tiers, qui lui est délégué par le débiteur, nu délai
pour acquitter la (lette. La même cour a jugé, le 28 avril de la
mème année, qu'une simple délégation acceptée par le créancier
était insullisante pour opérer la décharge du débiteur. Suivant
l 'article 1271, n° 2, il faudrait, dans ce cas, que l'ancien débi-
teur fût déchargé J ar le créancier.

« Tous ces arrêts mème font sentir combien il est prudent
dc stipuler dans les actes nouveaux que l'hypothèque est réser-
vee, et que les parties entendent qu'il n'y soit ni innové, ni dé-
rogé. Cette stipulation dispense presque toujours de recourir

aux lois anciennes et modernes sur cette matière, et à ce qu'en
ont dit les auteurs. Voyez Basnage, des hypothèques, I re part.,
chap. XVII ; et Pothier, des 0b119., t. Il, part. Ill, chap. 11. »

(3) Add. La délégation acceptée par le créancier lui donne le
droit de prendre inscription. — BATTGr. dit, no 726 : « La délé-
gation acceptée par le créancier ne t ransmet pas moins à ce der-
nier le droit de prendre inscription. Le dispositif d'un arrêt de
la cour de cassation , du 21 février 1810 , recueilli par Dene-
vers, 1810, p. 269, a décidé qu'un créancier muni d'une délé-
gation faite en sa faveur, par acte notarié, sur un débiteur du
délégant, n'avait point une constitution d'hypothèque régulière,
n'y ayant pas eu d'acceptation de la délégation, et que ce créan-
cier n'avait pu prendre inscription avec effet ; en sorte que les
créanciers du délégant , quoique inscrits postérieurement , doi-
vent être préférés à ce créancier délégué. Les motifs de l'arrêt.
sont qu'une délégation imparfaite, ou une indication de per-
sonne pour recevoir une somme déléguée, ne forme pas un titre
de créance au profit de cette personne, tant qu'elle n'a pas été
acceptée par elle; que l'inscription aux hypothèques ne peut tenir
lieu d'acceptation, parce que celle-ci doit la précéder, à l'effet
dc former le titre nécessaire pour que l'inscription soit valable.
Pour pouvoir bien apprécier l'arrèt, il faut observer qu'il s'agis-
sait, en faveur du créancier délégué, d'une hypothèque bien
antérieure à la loi de brumaire an vit, qui, par conséquent, était
générale, et qu'il n'avait pas fallu une hypothèque avec spécia-
lité ; il faut dire encore que, longtemps après la délégation qui
était faite par un acte public du 13 février 1783, il y eut un acte
du 2 décembre 1791, mais seulement sous seing privé, passé
entre le délégant et le débiteur délégué , portant prorogation
d'un ternie de rembou r sement, d'où Fon induisait une accepta-
tion de la délégation ; mais cet acte, (lu 2 décembre 1791, n'avait
été enregistré qu'en" f 808. C'était avant cet enregistrement, et le
26 prairial an vii, que le créancier délégué avait pris inscription,
en vertu de l'acte dc 1783, sur les biens du débiteur délégué.
L'arrêt rejeta le moyen qu'on tirait de l'acte du 2 décembre
1791, pour induire une acceptation de la délégation : il en
donna pour motif que des actes sous seing privé ne prouvaient
point l'acceptation.

ft Mais (Grenier, t. 1, p. 175) on ne peut se dissimuler que
cette décision souffre beaucoup de ditìicultés. Il y a une diffé-
rence entre la délégation parfaite par l'acceptation du créancier
délégué, et la délégation imparfaite ou l'indication du créancier
non acceptée ; mais à quoi se réduit cette différence? D'un côté,
un créancier (lu délégant pourrait faire saisir entre les mains
du débiteur au préjudice du créancier délégué ; d'un autre côté,
le débiteur délégué pourrait payer au délégant au préjudice du
mème créancier délégué; encore ce payement souffre-t-il les plus
grandes difficultés , et il y a beaucoup de cas , expliqués par
Pothier, où il est impossible (Traité des Oblig., chap. 1, p. 3,
n os 488 et suiv.). Or cette possibilité accidentelle de l'inexécu-
tion (le la délégation ou indication n'empêche pas qu'il n'y ait
une obligation au profit du créancier indiqué; et les autres
créanciers n'ont aucun droit dc l'attaquer : il suffit qu'elle leur
soit connue par l'inscription. Aussi, l'auteur (lu Recueil fait, à
la fin de l'arrêt, quelques réflexions qui donnent assez à enten-
dre combien la question est délicate, malgré cette décision. Il y
dit que l'arrèt de la cour royale de Caen, contre lequel le pour-
voi était dirigé, présentait un mal jugé évident, et qu'il n'avait
échappé à la cassation que par l'absence d'une loi précise surie
point jugé, c'est-à-dire parce qu'aucune loi ne détermine quels
actes peuvent tenir lieu de l'acceptation d'une délégation impar-
faite, lorsque celte délégation n'a point été acceptée expressé-
ment et authentiquement. L'arrêtiste ajoute qu'il faut bien se
garder de considérer l'arrêt de rejet comme ayant consacré en
point de droit ce qui a été jugé par la cour d'appel.

« Enfin, un arrêt de cassation, (lu 11 aoút 1819, a fixé la
j urisprudence.

« Sous le code civil, la délégation, parfaite ou non, devrait
être accompagnée d'une spécialité d'hypothèque qui eût pour
objet la sûreté de l'acquittement de la somme déléguée, sans
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laquelle i1 ne pourrait Etrc question d'inscription ; mais, avec la
stipulation de cette spécialité, on est autorisé à penser qu'il y
aurait une obligation avec une hypothèque susceptible d'être
inscrite. L'inscription serait prise , comme celle du créancier
délégant, sur les biens sur lesquels il aurait fait consentir une
hypothèque spéciale, soit pour lui, soit pour son créancier délé-
gué, si la délégation ne portait que sur une partie de la créance.
Au surplus, dit Grenier, on agira toujours prudemment d'accep-
ter la délégation par l'acte même qui la contient; et si l'accep-
tation n'a pu être faite par cet acte, elle pourra l'étre, ou par un
nouvel acte authentique passé entre le délégant, le débiteur et le
créancier délégué, ou par un acte authentique fait par celui-ci
seul, par lequel il déclarera accepter la délégation ; lequel acte
sera notifié au délégant et. au débiteur délégué : inscription tant
en vertu du premier titre qu'en vertu de celui qui contiendra
l'acceptation.

n Mais le cas d'une délégation non acceptée peut se rencontrer
pour une ancienne hypothèque conventionnelle antérieure à la
loi (le brumaire an vii ; elle peut naître encore sous le régime de
la spécialité, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'accep-
ter la délégation dans un délai donné, et qu'on se trouve quel-
quefois dans la nécessité absolue de s'inscrire pour la conserva-
tion de la créance. »

(1) Add. Une hypothèque éteinte par la votation et sans qu'il
y ait eu aucune réserve peut-elle revivre par la résolution du
contrat qui avait opéré cette novation ? — ROLt.AD DE VIL

-LARGUES, Hip., no 713, rappelle l'opinion de Tovt.Licit
n La négative, dit-il, est enseignée par Touiller, t. Vil ( t. IV,
p. 138), no 517. 4 Sous l'empire du code, dit cet auteur, qui
• n'admet plus d'hypothèque occulte, où toute h y pothèque con-
n ventionnelle doit être non-seulement stipulée, mais encore

spécialisée, et mème inscrite au bureau de la conservation des
hypothèques, on ne peut plus admettre que la condition réso-

• lutoire fasse revivre les hypothèques éteintes par la novation,
• à moins que leur conservation n ait été expressément réservée
n dans le contrat de novation ; car alors elles sont plutôt assou-
a pies qu'éteintes. »

(2) Add. Y a -1-il novation quand un créancier du défunt
accepte l'héritier pour débiteur.' — Il faut décider la négative,
dit BATTI'R, no 751, quoique le code lui donne cette dénomina-
tion au titre des Successions. Un acte, de quelque nature qu'il
soit, opère cette novation dont il est parlé au titre des Sueces-
sions, s'il opère confusion ; tandis que dans le sens propre dc la
loi, il n'opérerait pas novation. Cette novation ne produit donc
pas d'autre effet que celui dc faire perdre aux créanciers le droit
de demander la séparation des patrimoines. Ainsi le créancier
hypothécaire, qui recevra un titre nouveau, dans lequel il accep-
tera l'héritier pour débiteur, sans déclaration de la volonté
d'opérer novation, ou sans que cette volonté résulte (les termes
de l'acte, ne perdra que le droit de séparation des patrimoines,
et non ses hypothèques. »

(3) Add. De la cession judiciaire et v'olon1afre.— BATTCR dit,
n o s 721 et 733 : • La cession judiciaire ne libère le débiteur que
jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et, dans
les cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en vient d'autres,
il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait payement.

il résulte de là que les hypothèques qui embrassent les
biens à venir ne sont point éteintes par la cession judiciaire,
insuffisante pour désintéresser les créanciers, et que toutes les
hypothèques conventionnelles et spéciales, tous les priviléges et
hypothèques qui ne s'appliquent qu'à des objets déterminés,
seront effacés.

« Ceux au profit de qui est fait un contrat d'abandonnement,
dit Touiller, n'étant point propriétaires, leurs créanciers per-
sonnels, lors même qu'ils auraient une hypothèque légale ou
judiciaire sur tous leurs biens, n'acquièrent aucun droit d'hypo-
theque sur les biens abandonnés. ils ne peuvent donc se pourvoir
contre leur débiteur, relativement aux biens abandonnés à ecs
derniers, que par la voie de l'opposition, quand la vente est finie.

La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent
volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipula-
tions mèmes du contrat passé entre eux et le débiteur : d'où il
suit qu'elle peut conférer la propriété aux créanciers qui peu-
vent vendre, aliéner et garder le tout, parce qu'ici c'est une
espèce de payement ; et, par là mème, les créanciers, s'ils l'ont
acceptée sans réserve, ne doivent point avoir dc recours contre
le débiteur. Elle peut être tout à la fois clause pénale, s'il y a
option ; novation, si les objets cédés sont substitués à la dette
payement, puisqu'elle peut anéantir la dette en tout ou en par-
tie... Mais doit-elle comprendre tous les biens? Il n'y a pas dc
doute, elle est, d'après le texte de l'article 126á, l'abandon qu'un
débiteur fait de tous ses biens.

Lorsque la cession conventionnelle anéantira la totalité de
la dette, les priviléges et hypothèques disparaîtront. •

(4) Add. Les hypothèques s'étcipnent par la conzpensation.
— CARRIER dit, no 29$ : « La compensation étant un paye-
ment fictif et réciproque opéré entre ceux qui sont tout à la fois
débiteurs et créanciers l'un dc l'autre, elle éteint aussi l'action
personnelle et par suite l'hypothèque, et celui qui a négligé d'op-
poser la compensation ne pourra plus se prévaloir au préjudice
des tiers des priviléges et hypothèques qui étaient attachés à la
créance qu'il eùt pu opposer en compensation contre sa dette
volontairement payée , à moins qu'il n'ait eu une juste cause
d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette (art. 1299
du code civil). r Op. conf. de DCRAxTox, no 292.

Op. conf. de BATTCR, no 737, où il ajoute : K Par exemple,
si , depuis que la succession de Pierre m'est échue, mais avant
que j'aie eu connaissance qu'il y avait dans cette succession une
créance de mille livres contre vous, je vous ai payé de mon chef
les mille livres que je vous devais, je dois, dans ce cas, être mis
en ordre par privilége ou hypothèque, et il n'y a point de com-
pensation. La raison est, dit Pothicr, que la compensation étant
une fiction (le la loi qui feint que les parties se sont respective-
ment payées, est établie en leur faveur, et ne doit pas leur être
préjudiciable en les induisant en erreur : BenP/lcium le9is non
debet esse capliosur.

ROLLAI D DE VII,t,ARcuEs (lit, n° 649 : « Lorsque c'est un
immeuble qui est compensé avec un autre immeuble, cela doit
avoir lieu sans préjudice des hypothèques acquises antérieure-
ment. (Arg. de l'art. 1298 du code civil.) »

(.Ni) Add. Par la confusion. — B:tTTGR dit , n° 759
u Lorsque (article 1300) les qualités de créancier et de débiteur
se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de
droits qui éteint les deux créances ; cette confusion se fait lors-
que le créancier devient héritier de son débiteur, et réciproque-
ment, ou que le créancier succède au débiteur à quelque autre
titre qui le rend sujet à ses dettes.

« L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire
n'opère aucune confusion; car c'est un des effets du bénéfice
d'inventaire que l'héritier bénéficiaire et la succession soient re-
gardés comme deux personnes différentes, et que leurs droits
respectifs ne se confondent pas.

La confusion (article 130!) qui s'opère dans la personne du
débiteur principal profite à ses cautions, parce qu'elles ne sont
obligées que pour la sùreté de la dette principale, qui, par la
confusion, est éteinte.

• Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraine
point l'extinction dc l'obligation principale. La confusion diffère
en cela du payement : la raison de cette différence est que le
payement fait que la chose n'est plus due; au contraire, la con-
fusion fait seulement que la personne (lu débiteur, en qui Sc

trouve concourir la qualité de créancier, cesse d'être obligée,
parce qu'elle ne le peut être envers elle-même. Mais rien n'em-
pêche que l'obligation du débiteur principal subsiste, quoique
la caution ait cessé d'être obligée. Si le fidéjusseur qui succède
au débiteur principal avait donné hypothèque pour sûreté de
son cautionnement, l'hypothèque continuerait de subsister en
faveur du créancier; car l'obligation hypothécaire peut fart
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bien exister avec l'obligation principale, nonobstant que le cau-
tionnement personnel et l'obligation principale ne puissent pas
subsister ensemble dans la même personne (1. 38 , § ulti9n. de
óolut.). „ Op. conf. de DURA%TON, n° 293.

n La confusion qui s'opère (article 1301) dans la personne du
créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la por

-tion dont il était débiteur.
« La raison est que le codébiteur qui ne s'est obligé au total

de la dette que dans l'espoir d'un recours, ne doit être débiteur
que sous déduction de la part dont il s'est fait confusion en sa
personne. La solidarité subsiste pour le restant. (Article 1209.)

1 Si celui qui était créancier de Pierre, dit Pothier, d'une
certaine somme, m'a cédé sa créance, et qu'avant que Pierre ait
accepté le transport, ou que je le lui aie fait signifier, il dc-
vienne héritier de Pierre qui est débiteur, il se fera, à la vérité,
confusion et extinction de la (lette de Pierre qu'il m'a cédée ;
mais comme il était, par la cession qu'il m'a faite, débiteur en-
vers moi de ce droit de créance qu'il m'avait cédé, et que c'est
par l'acceptation qu'il a faite de la succession du débiteur, et
par conséquent par son fait , que cette créance qu'il m`avait
cédée a été éteinte, il est tenu de m'en fournir la valeur; car
tout débiteur est tenu de payer le prix ou la valeur de la chose
qu'il avait, lorsque c'est par son fait qu'elle a cessé d'exister.

« Si le transport avait déjà été accepté ou signifié lorsque
mon cédant est devenu héritier du débiteur, il ne se serait pas
fait de confusion parce que je l'étais devenu à sa place.

a Lorsque la dette ou créance est pour partie, il se fait con-
fusion pour partie, et les privilégcs et hypothèques qui frap-
paient les biens dc celui qui était tenu de celte partie s'évauouis-
sent. Lorsque le créancier du total devient fun des héritiers du
débiteur du total, il se fait confusion et extinction de la dette,
seulement quant à la partie pour laquelle il est héritier, et pour
laquelle il est tenu de toutes les autres dettes de la succession ;
niais la créance subsiste contre ses cohéritiers pour la part dont
chacun d'eux est tenu des dettes, et les priviléges et hypothè-
qucs subsistent, pour ce regard, en tant qu'ils ne frappent point
sur les immeubles mémes échus à celui en la personne de qui
s'est faite la confusion. "

Op. conf. de DURn1vToN, n° 353.
(f) Add. Lorsque ¿'usufruit est donné en hypothèque, elle s'é-

teint par l'acquisition de la nue propriété faite par le débiteur.
— O. LE.CLFRCQ , t. Vii, p. 270 , dit à ce sujet « Je sup-
pose maintenant qu'on n'ait hypothéqué que l'usufruit, que
l'usufruitier acquiert la propriété, quel sera le sort dc l'hy-
pothèque? 11 est constant que la propriété ne peut être con-
sidérée ni comme un accessoire, ni comme une amélioration de
l 'usufruit, elle ne peut être accessoire et principale d'une mème
chose; ainsi, elle ne sera pas hypothéquée. Il est encore
constant que, dans ce cas , l'usufruit est éteint. ( article 617
du code civil) : hhypothèque sera donc également éteinte, parce
qu'on ne peut la concevoir sans un bien sur lequel elle est
assise; on n'a hypothéqué qu'un droit résoluble, et qui se ré-
sout par l 'extinction de l'usufruit; mais, dans cc cas, le créan-
cier pourra exiger le remboursement de sa créance, ou deman-
der une autre hypothèque, à moins cependant qu'on n'eût
hypothéqué d'autres biens avec l'usufruit, et qu'ils fussent suffi-
sants pour répondre de la sûreté de la dette (article 2151 du
code civil).

La résolution que je donne sur l'extinction de l'hypothè-
que par la cessation de l'usufruit, quoiqu'elle soit survenue par
l'effet d'une convention entre le propriétaire et l'usufruitier,
n'est pas admise par tous les jurisconsultes ; quelques-uns pré-
tendent que l'hypothèque, dans ce cas, continue d'exister jusqu'à
la mort de l'usufruitier, ou jusqu'à l'époque à laquelle il était
originairement convenu que l'usufruit prendrait fin, parce que
l 'usufruitier, disent-ils, ne peut, par son fait, nuire à l'hypo-
thèque déjà acquise.

a Sur quoi donc l'hypothèque continuera-t-elle d'exister? Sur
une chose qui n'existe plus? On tie le conçoit pas : c'est une
erreur de dire que le débiteur ne peut nuire à l'hypothèque par

son fait ; la disposition de l'article 1 i 88 prouve le contraire ; lo
mot sûretés, qui se trouve dans cet article, comprend aussi les
hypothèques; il peut donc les diminuer ou les éteindre.

(• L'article 2175 le prouve encore : Les détériorations, dit
cet article, qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers dé-
tenteur, etc. Cette disposition est générale.

« Lorsque le débiteur commet une action qui peut nuire au
créancier, la loi doit venir au secours de celui-ci, et elle le fait
clans le cas qui nous occupe ; elle donne au créancier le droit
d'exiger le remboursement (le son capital , quoiqu'il y eût un
terme, ou d'exiger des nouvelles hypothèques (articles 1188 et
2175); et, dans ce sens, on peut dire que le débiteur ne peut
nuire au créancier, il ne peut lui ,nuire innpunément.

Cette résolution n'entraine, d'ailleurs, aucun inconvénient
le débiteur, qui, par une convention ou autrement , acquiert la
ritte propriété, augmente ses biens immobiliers; le créancier
peut donc se couvrir en demandant des sûretés, ou le rembour-
sement de son capital. A

(2) A^Fd. Le créancier qui est devenu l'héritier pur et simple
du défiait, et qui est restitué contre son acceptation de la succes-
sion, recouvre sa en.ance avec les priviléges et Hypothèques qui y
étaient attachés; sauf l'effet dc la radiation de l'inscription, si
elle a été rayée, en cc qui concerne les tiers qui se seraient inscrits
depuis la radiation et avant le rétablissement de l'inscription. --
Dt1Rt1 TON dit, n° 294 : R Et dans le cas où le créancier hypOE

thécaire est devenu l'héritier pur et simple du débiteur, et qu'il
a été ensuite restitué contre son acceptation de la succession,
parce qu'il s'est trouvé dans un des cas prévus à l'article 783,
l'hypothèque, qui s'était éteinte avec la créance, par l'effet de la
confusion, s'est trouvée rétablie avec la créance, par suite de la
rescision (le l'acceptation de la succession ; autrement l'héritier,
qui doit être remis dans le même état qu'avant l'acceptation, ne
le serait pas. Alais s'il avait fait rayer son inscription, celle qu'il
prendrait de nouveau n'aurait effet et rang que par rapport aux
autres inscriptions déjà existantes au temps de la radiation, et
venant après la sienne, ainsi que par rapport à celles qui se-
raient prises depuis le rétablissement, mais non par rapport à
celles qui auraient été légalement prises, avant le rétablissement,
par des créanciers de celui (lui aurait accepté la succession à
sa place, suivant ce que nous avons (lit, n°' 202 et 203, au
sujet d'inscriptions rayées en vertu d'un jugement rendu en der-
nier ressort ou passé en force de chose jugée, et qui a été en-
suite cassé, ou rétracté sur requête civile. u

Op. conf. dc D*LLOz, 38, où il cite dans ce sens PERSIL,

article 2180, n° 11 ; de DELVINCOURT, t. Ill in-4°, p. 181,
note G ; (le GRENIER, n° 302.

(J) Add. Si l'acquisition vient à être rescindée ou révoquée,
le droit d'hypothèque revit.— DuuANTON pose le principe n° 535,
et en fait application dans les nO5 536, 337 et 338. u Au sur-
plus, dit-il, quand nous disons que l'acquisition que fait le créan-
cier des biens hypothéqués éteint l'hypotihèque, nous raisonnons
dans la supposition où il acquiert la propriété d'une manière
incommutable, irrévocable ; car, au contraire , lorsqu'il ne l'a
dans sa main que d'une manière révocable, et que la révocation
vient à avoir lieu, alors soit droit de privilége ou d'hypothèque
renaît, ou, pour mieux dire, il n'était qu'assoupi; Fefl'et de la
confusion ou de la consolidation s'efface.

« Cette règle s'applique généralement à tous les cas où le
contrat d'acquisition du créancier vient à ètre rescindé ou an-
nulé, soit pour vice de violence, de dol, d'erreur, dc défaut de
cause, de lésion (le plus des sept douzièmes dans le prix de l'im-
meuble au préjudice du vendeur; soit pour cause d'incapacité,
comme minorité, interdiction ou état (le femme mariée non au-
torisée. Et il est indifférent, à cet égard, que ce sit sur la de-
mande du créancier ou sur celle de l'autre partie que le contrat
soit rescindé ou annulé, même dans le cas où ce serait pour in-
capacité qu'il aurait lui-même obtenu la rescision ou l'annula-
tion : dans tous les cas, son hypothèque revit. Dès qu'il était
incapable de contracter, l'objection tirée de ce qu'il dépen-
dait de lui que l'aliénation eût tout son effet , et qu'ainsi son



332
	

PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. - ART. 2180. N O6 867 18°-867 20°.

867 18° (1).	 S67 19° (2). S67 20° (3).

hypothèque fût irrévocablement éteinte, n'est d'aucun poids.
« La règle s'applique, à plus forte raison, à tous les cas aussi

oú le contrat d'acquisition a été résolu par l'accomplissement
d'une condition résolutoire expresse ; car le propre de cette con-
dition accomplie est dc remettre les choses au méme et sembla-
ble état qu'avant le contrat (article 1183). Par conséquent, elle
s'applique au cas où le créancier a acheté l'immeuble sous la
réserve, de la part du vendeur, de la faculté dite de rachat, et
que le vendeur a exercé le réméré dans le délai convenu.

n Elle s'applique pareillement aux cas dc condition résolu-
toire tacite ou légale, comme, par exemple, lorsque le créancier
hypothécaire a recueilli les biens hypothéqués, mais avec charge
de les conserver et de les rendre à ses enfants, et que la substi-
tution est venue à s'ouvrir au profit de ces derniers, qui ont cru
devoir répudier sa succession ; ou bien lorsque le créancier a
reçu l'immeuble par une donation qui a été révoquée pour sur-
venance d'enfants.

n Il en serait autrement, suivant nous, si la donation avait été
révoquée pour cause d'ingratitude : l'hypothèque du donataire
ne devrait pas revivre dans ce cas; la confusion avait opéré des
effets définitifs, seulement les biens ont été ensuite enlevés au
donataire ingrat. Cela est si vrai, que les actes qu'il a faits sur
les biens antérieurement à l'inscription de la demande en révo-
cation en marge de la transcription de l'acte de donation sont
maintenus dans l'intérèt des tiers, sauf toujours l'action du do-
nateur contre le donataire (article 9i8 ) ; ce qui prouve bien que
cette révocation n'a pas d'effet rétroactif. Mais l'hypothèque
revivrait si la donation était simplement révoquée pour cause
d'inexécution des conditions sous lesquelles elle avait été faite.
Le code, dans l'article 954, attache un effet rétroactif à cette ré-
Vocation, qui fait supposer qu'elle n'a pas eu lieu. C'est d'ailleurs
là une résolution plutôt qu'une révocation proprement dite, et
le propre des résolutions est de remett re les choses au mème et
semblable état qu'auparavant.

« On doit. en dire autant, par la méme raison, du cas où le
créancier a acheté l'immeuble hypothéqué et que le contrat de
vente a été résolu pour défaut (le payement du prix.

« Il est bien vrai que, dans ces deux cas, la cause de la réso-
lution est postérieure au contrat, puisque c'est l'inexécution des
conditions de ce même contrat qui l'a amenée, et qu'ainsi l'on
pourrait dire que, de la sorte, le donataire ou acheteur a fait à
son gré revivre une hypothèque qui avait été éteinte par la con-
fusion ou la consolidation. Cette objection est assurément fondée
en droit pur, mais en équité, il est juste aussi qu'il soit remis
au même état qu'avant son acquisition, puisque cette acquisition
se trouve anéantie.

« Et nous avons vu , sur l'article 2177, que le créancier
hypothécaire qui a fait le délaissement, ou subi l'expropriation
dc l'immeuble, recouvre ses droits d'hypothèque, et autres droits
réels, qu'il avait sur le fonds avant sa possession, pour exercer
son hypothèque à son rang d'inscription, comme s'il n'eût ja-
mais été propriétaire dé l'immeuble.

« Et cela s'applique au créancier qui a été dépossédé par suite
d'une surenchère hypothécaire, comme au créancier qui a été
exproprié sans avoir tenté la voie de la purge ; car il est tou-
jours exproprié; son acquisition lui échappe également, et c'est
toujours à raison des hypothèques créées par les précédents
propriétaires, ex antiqud causd.

« Dans ces divers cas, la créance n'a point été éteinte par
compensation avec la dette poni • le prix de vente, quand bien
même cela aurait été expressément convenu dans le contrat ;
car cela serait censé avoir été convenu sous la condition (lue
d'autres créanciers hypothécaires ne troubleraient pas l'acqué-
reur dans sa possession, et cette condition manquant, la com-
pensation est censée n'avoir jamais eu lieu. »

(!) Add. Cas d'extinction de l'hypothèque légale du pupille
par cou fusion. — BATTUR dit, no 740 : « L'hypothèque légale
du pupille s'éteint quand il devient l'héritier de son tuteur, et
alors même que les biens du second mari auraient été hypothé-
yués par une hypothèque légale aux enfants d'un premier ma-

riage, pour avoir épousé leur mère tutrice, sans compte préala
blcment rendu. Si ces enfants deviennent ensuite héritiers de
leur mère sans inventaire , l'obligation principale, née de la
tutelle, étant ainsi éteinte, \'oet pense que les biens du beau-
père ne sont plus obligés. (Arg. 1. Granins, 71, ff. de fidejuss.)
Nous partageons entièrement son sentiment : l'article 1301 du
code civil ne saurait être applicable à cette espèce. »

(2) Add. Suffit-il quelquefois qu'après l'extinction dc l'obli-
gation civile, il y ait encore obligation naturelle pour tenir les
hypothèques;' — ERNST répond, article 2180, p. 282 : a Oui,
car lorsqu'on donne une hypothèque, c'est pour servir de sûreté
tant que l'obligation n'est pas entièrement éteinte par payement
ou par un autre mode qui en tienne lieu ; et d'ailleurs l'obliga-
tion naturelle, étant une véritable obligation, est suffisante pour
maintenir l'hypothèque, en sorte que si l'obligation civile est
éteinte par un moyen qui ne tient pas lieu de payement, et de
manière que l'obligation naturelle reste, l'hypothèque restera.
Par exemple, quelqu'un est institué héritier sous charge de ren-
dre ; cet héritier judiciaire avait hypothèque sur un bien de la
succession dont il était créancier ; par l'acceptation qu'il fait de
la succession, sa créance est civilement éteinte par confusion,
et par conséquent on pourrait croire que son hypothèque est de
mème éteinte, mais pas du tout : puisqu'il est chargé de rendre,
l'équité réclame la conservation de sa créance : l'obligation sub-
siste donc, et il conserve son hypothèque. De même la caution
a donné une hypothèque et elle devient héritière du débiteur
principal ; par la confusion qui s'opère, la caution cesse d'être
débitrice en qualité de caution, elle reste néanmoins naturelle-
suent obligée comme caution, et son immeuble reste hypothé-
qué. De mème, aujourd'hui, la caution de la caution reste obligée
dans ce cas (article 2035), ce qui n'avait pas lieu en droit ro-
main.

a La raison de différence entre l'hypothèque et cette seconde
caution en droit romain était que l'hypothèque était un pacte
prétorien envisagé d'un oeil favorable : ici on préférait l'équité
à la rigueur du droit; mais la caution, comme résultant d'un
contrat de strict droit (strictijuris), était de stricte interpréta-
tion, et on n'aurait même pu convenir que la caution de la eau-
tion resterait obligée, malgré la confusion opérée dans la per-
sonne de la caution principale. »

(J) Add. Extinction de l'hypothèque par la consignation. 
—RO[.I. ► ^n dit, Hyp., n°+ 644, 645 et 646 : « La consignation

étant généralement regardée comme un payement, elle en a tous
les effets, et par conséquent celui d'éteindre l'hypothèque (arti-
ele 1257 (lu code civil).

« Quoique l'article I261 du code civil ne prononce que l'ex-
unction du cautionnement et de la solidarité, dans le cas où la
consignation est retirée du consentement du créancier, après
avoir été acceptée par lui, néanmoins il en est de mème à l'é-
gard des priviléges et des hypothèques.

« De mème, bien que l'article 1262 du code civil ne prononce
l'extinction de l'hypothèque que dans le cas où un jugement
en dernier ressort a déclaré valable la consignation, et nonob-
stant le consentement du créancier à ce que le débiteur le reti

-rùt , il en est néanmoins ainsi lorsque la consignation a été
simplement acceptée.

Op. conf. dc PEnsIL, article 2180, no 3; de EC' ST, arti-

cle 2180, quest. 11.
O. LECLERCQ, t. IV, p. 138 , enseigne que « l'hypothèque

éteinte par la consignation acceptée ou déclarée bonne et vala-
ble doit être reconstituée de nouveau pour qu'elle ai: lieu, si
le créancier a consenti à ce que le débiteur retiràt l'objet con-
signé, et, dans ce cas, elle n'a rang que du jour de la nouvelle
constitution. »

DcsAnTON dit, no 295: « Enfin, les offres de payement,
suivies de la consignation, opèrent bien la libération du déb"
leur; elles tiennent bien lieu, à son égard, de payement, lors-
qu'elles sont régulièrement faites, et la chose ainsi consignée
demeure aux risques du créancier (article 1257) ; mais quoi-
qu'elles tiennent lieu de payement, elles ne sont néanmoins pas



CHAPITRE Vil. — DES HYPOTHÈQUES. ART. Sí:180. No 868.
	 á55

SOS. Une seconde cause de l'extinction de l'hypo-
thèque est la renonciation du créancier.

Il serait assez inutile d'examiner la question, fort
controversée entre les interprètes du droit romain,
de savoir si la renonciation à l'hypothèque libère de
cette hypothèque ipso Jure ou par le secours d'une ex-
ception. Sur quoi l'on peut voir Cujas, sur la loi 7, 9 2,
de pactis, qui tient que c'est par exception que l'h y

-pothèque est éteinte, et Noodt, qui enseigne au con-
traire que l'hypothèque est éteinte de plein droit (1).

Je me bornerai à examiner quels sont les cas des-
quels résulte la renonciation à l'hypothèque.

La renonciation peut ètre expresse, elle peut étre
tacite.

La renonciation est expresse lorsqu'elle est exprimée
formellement par le créancier.

La renonciation expresse est un acte unilatéral qui,
une fois consenti , ne peut être rétracté, et dont les
autres créanciers (lu débiteur auraient droit de s'em-
parer, quand même le débiteur n'aurait pas accepté
formellement cette renonciation. Un peut se référer
aux principes et aux décisions que j'ai rappelés su -
prà, n° 738 (2).

Elle est tacite lorsque, sans être exprimée, elle ré-
sulte cependant de certains actes qui en font nécessai-
rement supposer l'existence (3).

Pat' exemple, le créancier est censé renoncer d
l'hypothèque, lorsqu'il permet au débiteur de s'en-

un payement parfait et absolu : elles ne sont qu'un payement
conditionnel, savoir : si le débiteur ne les retire pas avant que
le créancier les ait acceptées, ou avant qu'un jugement passé en
force de chose jugée les ait déclarées bonnes et valables ; aussi,
s'il les retire avant l'une ou l'antre de ces circonstances, elles
demeurent sans effet ; la dette, par conséquent, n'a jamais été
éteinte, non plus que les priviléges ou hypothèques qui y étaient
attachés (articles 1261 et f263 analysés et combinés). »

DELVJ\COURT, p. 356, entre dans les explications suivantes:
Après l'acceptation de la consignation, ou le jugement qui l'a

déclarée valable, le débiteur peut bien encore la retirer, as ce le
consentement du créancier ; mais cela est regardé comme une
nouvelle obligation contractée entre eux seulement , et entière-
ment étrangère aux codébiteurs ou cautions, qui restent toujours
pleinement libérés. Il en est de mème des privilèges et hypothè-
ques qui étaient originairement affectés à la créance. Ils sont
éteints irrévocablement par l'acceptation ou le jugement ; et si
le créancier consent ensuite à ce que la consignation soit retirée,
il n'a plus d'hypothèque que du jour (le la nouvelle inscription,
prise en vertu de l'acte par lequel il a consenti le retirement, si
toutefois cet. acte a été revètu des formes requises pour emporter
hypothèque. Remarquez qu'il n'est plus question de priviléges.
Ils sont éteints irrévocablement, et ne peuvent plus revivre. Il
faut observer, en effet, que, par l'acceptation ou le jugement,
la créance a été vraiment éteinte. Lorsque le créancier consent
à ce que le débiteur retire sa consignation, c'est, comme nous le
disons, une nouvelle obligation, à laquelle les parties peuvent,
si elles le jugent convenable, attacher de nouvelles hypothèques,
puisque l'hypothèque peut s'établir par la convention des par-
ties. ll n'en est pas de même du privilége ; il ne dépend point
de la convention des parties et tient à la nature de la créance.
Or, dans l 'espèce, la créance primitive pourrait étre, de sa na-
ture, privilégiée. Mais encore une fois elle a été éteinte par la
consignation acceptée ou jugée valable. Les parties peuvent bien
donner naissance à une nouvelle obligation ; niais il ne dépend
pas d'elles de la cendre privilégiée.

Quant à l'hypothèque, il faut décider, par la même raison,
que ce n'est point l'ancienne qui revit : elle a été éteinte, comme
nous l 'avons dit. C'est clone une nouvelle hypothèque. Cela est
i mportant, parce qu'alors il faut t'emplir toutes les formalités
requises par la loi, pour établir une hypothèque conventionnelle;
il faut acte notarié, spécialité dc l'hypothèque, nouvelle inscrip-
tion , etc. L'article 1263 s'est contenté d'exprimer cela d'une
manière générale, 'parce que, quand il a été rédigé, l'on igno-
rait quelles seraient les formes qui seraient définitivement adop-
tées pour l'établissement et la conservation de l hypothèque. »

(i) De pact. et transact., ch. XIII.
(2) Add. Jurisprudence. — Le créancier qui a action hypo-

thécaire sur plusieurs particuliers, et qui renonce à son action
à l 'égard de quelques-uns, n'est pas pour cela entièrement privé
de la faculté d'agir contre les autres. S'il est vrai qu'il soit res-
ponsable de son fait de s'être mis dans l'impossibilité de céder
ses droits et hypothèques, tels qu'ils existaient originairement,
la fin de non-recevoir qui s'élève contre lui ne doit être accueillie
qu'en proportion du dommage causé au tiers détenteur. Cassation,
23 janvier 1813 (SIREY, XV, 1, 258; D. A., in -fi°, lx, 358).

(3) Add. DURANTOat, qui rend compte des principes sui-

vis en droit romain, ajoute, n 301 : « Ces principes étaient
généralement suivis dans notre ancienne jurisprudence, comme
on peut le voir dans le Traité de Pothier sut' l'hypothèque; mais
le code a-t-il admis ces renonciations tacites ? Il est permis d'en
douter. L'article 2180 se borne, quant à ce point, à dire que les
priviléges et hypothèques s'éteignent par la renonciation du
créancier à l'hypothèque (ou au privilège). La renonciation à
une succession ne peut être qu'expresse, d'après l'article 784.
La renonciation au droit d'attaquer un acte annulable ou res-
eindable, faite par un acte de confirmation ou de ratification,
doit aussi être expresse (article í338). Enfin , suivant l'arti-
cle 62$, la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun
changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir
de son usufruit , s'il n'y a pas formellement renoncé; en sorte
que sa présence et sa signature au contrat de vente que le pro-
priétaire ferait de la chose soumise à l'usufruit, sa déclaration
même qu'il consent à cette vente , ne sufliraient point pour le
faire considérer comme ayant renoncé à son droit; il faudrait,
comme le dit cet article, une renonciation formelle de sa part ;
toute renonciation tacite ou présumée serait inefficace. Or, pour-
quoi en serait-il autrement en matière d'hypothèque? Delvincourt,
qui admettait ces renonciations tacites en matière d'hypothèque,
et non cependant en matière d'usufruit , croyait trouver une
raison de différence entre ces deux espèces (le droits; et nous
l'avouerons, cette raison de différence mie nous parait pas bien
sensible, elle n'est pas du moins assez forte pour en amener une
aussi notable quant à la question qui nous occupe ; bien mieux,
les jurisconsultes romains n'en voyaient aucune : aussi déci-
daient-ils sur un cas comme sur l'autre, ainsi que nous allons
le démontrer tout à l'heure.

•. Delvincourt, après avoir dit que le consentement du créan-
cier hypothécaire à la vente que le débiteur fait de l'immeuble
hypothéqué, sans avoir réservé soit droit, emporte renonciation
à l'hypothèque, ajoute « qu'à la vérité on pourrait opposer à
« cette décision l'article 621, qui décide qu'en cas de vente de

la chose soumise à l'usufruit, le droit de l'usufruitier subsiste,
a s'il n'y a formellement renoncé ; d'où nous avons conclu que
« le simple consentement donné par lui à la vente n'emporterait
a ras renonciation de sa part. Mais c'est qu'il peut y avoir eu
a un autre motif pour l'usufruitier d'intervenir dans la vente,
n ne fût-ce que celui de dispenser le nouveau propriétaire de

l'obligation de lui notifier son acquisition. Mais dans le cas
t= d'hypothèque, on ne peut supposer un motif pareil. Il existe

entre le propriétaire et l'usufruitier des rapports qui n'exis-
a tent pas entre deux créanciers ayant hypothèque sur le
K même immeuble (a). Quel pourrait être le motif ou le but
« de ce consentement du créancier à la vente que le débiteur
a fait de son immeuble, s'il n'en résultait pas au moins renon-
« ciation à l'hypothèque?»

« Cette distinction, entre le cas d'usufruit et celui d'hypo-
thèque, les jurisconsultes romains, comme nous venons de le
dire, ne l'avaient point faite, parce qu'en réalité elle n'est fon

-dée sur rien de solide. L'usufruitier qui avait donné son consen-
tement à la vente que le propriétaire avait faite de la chose sou-

(al Delvincourt a eu en vue par lò, probablement, le caa où un premier

créancier hypolliccaire consent à ce que le débiteur hypothèque le mame

immeuble à un autre créancier.
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dre la chose sur laquelle l'hypothèque est assise.
« Creditor qui permittit rem vendere, pignus di-

mittit (1).	 Ainsi parle Caïus.
Ulpien dit aussi dans la loi 4, j 1, D., quib. modis

pige. vel byp. sole.; «Si in venditione pignons con-
 senserit creditor, vet ut debitor banc rem pertnutet,
 eel donet, vet in dotera det, dicendum Brit pignus

« liberan .:i
Peu importe que le consentement précède ou

suive l'aliénation. II suffit qu'il soit intervenu (2).
869. Le créancier est censé avoir consenti et aá-

héré à la vente, lorsqu'il en signe l'acte, sans qu'on
puisse expliquer cette signature par un autre motif
que celui de renoncer à l'hypothèque (5).

filais s'il signait l'acte purement et simplement
comme témoin, tanquà?n merus testis du.n/axat, on
ne pourrait faire résulter de là aucune renoncia-
tion (4).

mise à l'usufruit était censé avoir renoncé à son droit, s'il ne se
l'était pas réservé , comme le créancier hypothécaire qui avait
consenti à l'aliénation de la chose hypothéquée était censé avoir
renoncé au sien ; en sorte que s'il voulait ensuite l'exercer, il
était repoussé par l'exception doli ,vali. Telle est la décision
d'Ulpien dans la loi 4, ÿ 12, if. de except. doli mali : Qucesitum
est, si c:ìm lundi usu.mfructum haberern, ruin fundwn volente mc

vendidcris, an vindieanti niihi usumfructun: exceptlo sit oLji-
eienda? et hoc jtn'c utimur ut exeeptio doli noccat. Or, si les ré-
dacteurs du code civil ont entendu s'éloigner des anciens prin-
cipes quant à la renonciation tacite à l'usufruit, n'est-il pas à
croire qu ils ont également entendu y déroger quant aux renon-
ciations tacites à l'hypothèque? Cela parait tout à fait probable.

« On objecte que le consentement que le créancier donne à la
rente, en signant le contrat, n'a pas d'objet, s'il n'en doit pas
résulter une renonciation de sa part à son droit d'hypothèque,
puisque le débiteur n'avait pas besoin de ce consentement pour
vendre ou donner son immeuble; et cependant qu'il faut enten-
dre un consentement dans un sens suivant lequel il peut pro-
duire quelque effet, plutôt que dans un sens d'après lequel il
n'en produirait aucun.

« Nous répondons que la même chose pourrait se dire dans
le cas d'usufruit, et néanmoins le code exige une renonciation

formelle de la part de l'usufruitier pour que son droit soit éteint.
Nous (lisons, en outre, qu'il n'en coûtait rien au débiteur pour
obtenir du créancier une déclaration de renonciation à son droit
d'hypothèque, si en effet l'intention de ce créancier était bien
d'y renoncer. Mais on a très-bien pu lui dire que son consente-
ment à l'aliénation pouvait la faciliter, (lue l'acquéreur le dési-
rait, croyant lui-même qu'il était utile à sa sûreté, et un homme
simple, tout à fait étranger aux matières du droit, voulant faire
plaisir à son débiteur et ne point entraver son dessein de ven

-clre, aura fort bien pu intervenir à l'acte de vente, le signer et y
déclarer mane expressément qu'il consentait à la vente, sans se
réserver son droit d'hypothèque, soit parce qu'on lui aura dit
que cela n'était pas nécessaire, soit parce qu'il l'aura lui-même
pensé ainsi. Cela est d'autant plus facile à concevoir qu'aujour-
d'hui la jurisprudence admet le créancier à exiger son payement
avant l'échéance du terme, par le fait seul que le débiteur a
vendu une partie des biens hypothéqués à la dette : l'interven-
tion du créancier au contrat de vente de partie des biens le ren-
drait assurément non recevable à demander le payement de sa
créance avant l'échéance du terme, et on aura très-bien pu lui
faire entendre que c'est à cet effet que sa présence an contrat
était désirée, et il aura très-bien pu accéder à ce désir, en vue
de tranquillises le débiteur et le tiers acquéreur, sans entendre
pour cela renoncer à son hypothèque sur la chose aliénée. Quoi
qu'il en soit des motifs qui l'aient fait appeler au contrat, et qui
le lui aient fait signer, nous répétons que ces motifs ont pu être
tout aussi puissants que ceux qui ont pu amener un usufruitier
au contrat de vente de la chose soumise à l'usufruit, et que puis-
que le code ne déclare l'usufruitier privé de son droit qu'autant
qu il y a renoncé formellement, il en doit ètre de même quant au
créancier hypothécaire; autrement la loi aurait des décisions
différentes sur des cas semblables, ce qu'on ne doit pas admet-
tre. Rien, encore une fois, n'est plus facile que de faire faire à
un créancier une déclaration positive à cet égard, si son inten-
tion est bien de renoncer à sou droit d'hypothèque, s'il est bien
d'accord à ce sujet avec le débiteur ou le tiers acquéreur. Tar-
rible et la plupart de ceux qui ont écrit sur les priv iléges et by-
pothèques ont, comme Delvincourt, suivi les anciens principes
sur le point en question, mais nous croyons que ces mêmes prin-

cipes ne sont point applicables aujourd'hui dans toute leur éten-
due; qu'il ne suffit pas, pour qu'un créancier soit réputé avoir
renoncé à son hypothèque, qu'il soit intervenu à l'acte d'alié-
nation de l'immeuble et qu'il l'ait signé , sans réserver expres-
sément ses droits ; qu'il faut, de plus, une déclaration dc sa part
qu'il renonce à son hypothèque, ou du moins qu'il y ait dans le
contrat quelque clause de laquelle il résulte évidemment que sou
intention a été d'y renoncer; et que s'il peut s'élever quelque
cloute à cet égard , ce doute doit être interprété en sa faveur.
Telle est notre doctrine, en présence de l'article 621, et aussi
en présence de l'article 1338. Peu importe que, par la remise
de la grosse que le créancier fait au débiteur, il soit présumé,
sauf preuve contraire, avoir remis la dette, ou en avoir reçu le
payement, cc qui emporte par cela même extinction de l'hypo-
thèque (articles 1282 et 2180 combinés) ; dans ce cas, l'hypo-
thèque n'est qu'accessoirement l'objet de la remise, si c'est efl'ec-
tivement par suite de remise de la dette que le créancier a remis
la grosse, et c'est peut-être par suite de payement; or le code
attache la présomption de libération, d'extinction de la dette, à
ce fait, sauf preuve contraire. Au lieu que, dans le cas en ques-
tion, il s'agit seulement de la renonciation à l'hypothèque, sans
remise de la grosse au débiteur, remise que le créancier ne fera
qu'à bon escient, et pour de très-bons motifs. Ainsi, il n'y a
nulle parité. »

CARRIER, 110 296 , rappelle les lois romaines en ajoutant :
« Elles ne sont plus des présomptions légales, puisque le code
ne les rappelle pas , mais elles sont toujours des présomptions
de l'homme abandonnées à la sagesse des magistrats. Elles sont
fondées sur la raison même... Il parait, d'après l'article 1353 du
code civil, que ces présomptions ne peuvent être accueillies que
lorsque la créance hypothécaire n'excède pas 150 francs. »

On lit dans T acr lnt.E:, no 192 : « Les présomptions de renon-
ciation que l'on pourrait induire des faitsque nousavons articu-
lés, ou d'autres semblables, ne sont pas nominativement établies
par nos lois ; elles retombent par cela mème dans la classe des
présomptions simples dont la force doit être mesurée sur les
circonstances. »

(1) L. 158, D., de reg. juris.
(2) L. 4, § 1, D., quib. n:odis.
Add. DALLOZ dit, sect. IX, n O 5 : « Ces décisions sont

très-justes, par la raison qu'eu donne Pothier, Traité des Hypo.
thèques, chap. Ill, § 5, « que le débiteur n'ayant pas besoin
« du consentement de son créancier pour aliéner ses héri-
« Cages avec la charge des hypothèques, le consentement du
« créancier ne peut paraitre requis et donné pour une autre fin
« que pour remettre son hypothèque. »

B:u'run dit, no 674 « Si le créancier a consenti la sente
d'une partie de la chose par indivis , il ne perd pas son hypo-
thèque sur le reste. »

(3) L. 8, G 15, D., quib. modis.
(4) POTIIIER, Panel., t. I, p. 584, note e; GxrnIEn, t. II,

no 508.
Add, Où GREñ1ER dit Mais si le créancier n'a signé

qu'en qualité de témoin ou de notaire, on ne pourrait attribuer
à cette signature l'effet d'un consentement : car elle est unique-
ment destinée à attester la vérité de l'acte, et on ne peut en chan-
ger le but et le motif.''oy. 1. 34, 5 2, f., de leg. et fideicomr.;
Ricart , des Donat., part. 1 , chap. IV, sect. Ill, n° 1250; et
Pother, Traité des hypothèques, chap. Ill, 5 5.

DALLOZ, no 9, approuve cette manière de voir. C'est aussi l'o-
pinion de BATTCIt, n° 764; de DGRA1TOi, no 502, même pour
le cas où il s'agit du notaire rédacteur ; et de ERI ST, p. 286
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Basnage prête à Mornac (1) la citation d'un arrêt
rendu dans l'espèce suivante : u Un marchand de
Paris avait été présent au contrat de mariage de son
caissier, à qui il avait prêté i00 écus. Lors de la dis-
tribution des biens de ce caissier, sa veuve prétendit
être préférable à ce marchand, se fondant sur ce qu'il
avait été présent à son contrat de mariage. Mais il fut
jugé que sa seule présence ne suffisait pas pour le
priver (le son droit de priorité, n'ayant pas signé au
contrat (2). »

Maynard rapporte un arrêt du parlementaire de
Toulouse, qui a décidé qu'un créancier hypothécaire
qui avait assisté comme témoin à un acte par lequel
son gage avait été vendu quille de toutes charges,
n'était pas censé avoir renoncé à son hypothèque; mais

il y avait cette circonstance particulière, que ce créan-
cier avait apposé sa signature, sans se douter de ce
qui avait été fait, et sans savoir que parmi les objets
vendus se trouvait l'immeuble à lui hypothéqué (3).
Ainsi cet arrêt, dont on a souvent abusé. ne doit pas
tirer à conséquence. En général, il faut dire qu'il y a
dol de la part de celui qui, assistant comme notaire ou
comme témoin à un acte de vente, laisse croire qu'il
est franc d'hypothèque, lorsqu'il y en a une de son
chef. Aussi Basnage assure-t-il que, dans ce cas, le
parlement de Paris décidait que le créancier qui signait
un contrat de vente où l'immeuble était déclaré franc
et quitte. perdait son hypothèque (á), et c'est aussi
l'avis de Grenier (ii).

Néanmoins, il faudrait faire exception si le créan-

(!) Je n'ai pas trouvé cet arrêt (tans MoRL AC. On prétend
qu'il est rapporté sur la loi Carus, D., depignor. II n'existe pas
de loi Caïus sous ce litre. G1sEtt1ER a évidemment cité Mon-

AC de confiance (t. II, n o 507).
Add. COTELI.F entre dans ces détails, no 243 , où il dit

• On a regardé le silence d'un créancier stipulant, ou étant
l'une des parties essentielles de l'acte dans un contrat, où l'im-
meuble sur lequel on traite est déclaré libre de toute hypothè-
que, comme une renonciation à l'hypothèque de sa part. Je dis
une (les parties essentielles de l'acte, pour signifier que la simple
présence , comme celle des témoins , n'a pas eu cet effet , ainsi
qu'il a été jugé au parlement de Paris, au rapport de 1lornac,
dans son observation sur la loi 59, ff., de pignorai. act.; et au
parlement de Toulouse au rapport de Maynard, liv. VIII ,
chap. LXX.

« Mais une partie contractante, même le notaire qui reçoit
l'acte et le rédige, parait renoncer à l'hypothèque, quand il
laisse insérer, sans réclamation, la déclaration de la franchise
de l'immeuble de tous priviléges et hypothèques. Ce point, qui
ne pouvait point faire de difficulté à l'égard (les parties contrac-
tantes, a été jugé contre les notaires par plusieurs arrêts que
Basnage cite d'après les arrètistes Louct et Brodeau. Mornac,
qui a traité ce point avec assez d'étendue, dans son observation
sur la loi fidejussum, 26, ff., de piguoribus, cite un arrêt de íá8l,
et plusieurs autres, d'après Anne Robert et Chopin, auxquels il
renvoie.

« On a considéré le silence du notaire comme une réticence
frauduleuse , qui le rendait non recevable à opposer son privi-
lége ou son hypothèque à la partie trompée par cette déclaration
du contrat passé par lui; mais, dans ce eau, la déchéance ne
profite qu'à la partie avec laquelle le contrat a été fait, et pour
qui l'on a fait la déclaration ; et s'il y a d'autres créanciers, on
use de l 'expédient dc la loi 16, ff., qui potiores, en mettant le
créancier trompé au lieu et place du notaire, et jusqu'à concur-
rence du montant des droits et créances déclarés, qui ont été
passés sous silence, comme jusqu'à concurrence seulement des
droits du créancier, s'ils n'absorbent pas ceux du notaire : clans
ce dernier cas, le notaire est colloqué pour le surplus, contre
les créanciers étrangers à la fraude ; au reste, le notaire est mis
au lieu du créancier qui a pris son rang, pour être rempli de ce
que celui-ci a pris à son ordre de collocation.

• Il reste à examiner comment ces différentes règles peuvent
¿tre reçues dans l'état actuel du régime hypothécaire.

A l'égard des notaires et autres parties qui, quoique essen-
tielles à l'acte, ne sont pas celles qui y stipulent ou s'y engagent,
il semble que l'établissement de la publicité de l'hypothèque
par l ' inscription change tout à fait ce point de jurisprudence;
l'i nscription étant antérieure au contrat, elle fait supposer que
les contractants en sont instruits, ou ont pu s'en instruite. On
ne peut opposer à une hypothèque inscrite qu'une mainlevée,
qui ne peut résulter que d'un consentement exprès ou d'un
payement; c'est un des avantages de la publicité d'ôter de telles
occasions de difficulté. On ne peut plus dire que le silence gardé
à l 'occasion d'une vente ou donation à laquelle on était partie,
sans y être intéressé personnellement, emporte un désistement
tacite de l 'hypothèque, parce que l'hypothèque ne t'oppose par

elle-même ni à l'un ni à l'autre de ces actes de transport de
l'immeuble ; et la déclaration de franchise de dettes peut signi-
fier que la partie qui donne ou qui vend réserve les créances
qu'elle se charge personnellement d'acquitter.

Ce point (le jurisprudence ne peut donc recevoir (l 'applica-
tion qu'au cas où le notaire, ou autre personne (le l'acte, aurait
eu une hypothèque non inscrite, et viendrait après requérir l'in-
scription qu'il voudrait ensuite faire valoir contre l'acquéreur ou
le donataire sur la transcription du contrat ; il pourrait être sou-
tenu non recevable, et que son inscription serait sans effet à
l'égard (le l'acquéreur ou du donataire, comme elle serait nulle
à l'égard du créancier, qui aurait prêté et reçu l'hypothèque avec
cette déclaration non contredite, quand même le notaire ou autre
partie aurait, par son inscription postérieure à l'acte, prévenu
celle (lu créancier en vertu de l'acte.

(2) Add. Gnr:>rIFn avait dit, nys 506 et 507 : r Il faut
actuellement examiner les circonstances dont on voudrait in-
duire une renonciation à l'hypothèque. La connaissance de la
vente ou de l'hypothèque n emporterait pas un consentement de
la part clu créancier; ear ce dernier n'a ni droit ni intérêt de
s'opposer aux actes de propriété de son débiteur, qui ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque. Non videlur conscn-
sisse creditor, (lit la loi, si, seiente co, debitor rein vendiderit,
('(ìm ideò passas est venire quod sciebat ubiquè pignus sibi durare.
(L. 8, § I5, ft'. quib. ,nod. pige.)

« La simple présence du créancier à la vente ou à la constitu-
tion de l'hypothèque, sans signature de sa part, est sans doute
un fait plus fort que celui de la simple connaissance. Cependant
cette présence ne saurait être considérée comme une approba-
tion assez positive pour faire penser que le créancier a voulu
renoncer à son hypothèque. (Mornac, sur la loi Cams ; ff. de
pignorat. act.) » Op. conf. de DA[.[.Oz, no 10, quant à l'insuf-
fisance de la simple connaissance pour emporter renonciation.

(3) Liv. Y'lll, ch. LXX.
(4) Ch. XVII.
(3) T. I1, no 508.
Add. Où il dit : « Néanmoins le créancier qui ne signerait

qu'en qualitéde témoin ou de notaire, mais qui laisserait insérer
dans l'acte, sans aucune réclamation, que l'immeuble est atï'ran-
chi de toute hypothèque, s'imposerait par ce silence frauduleux
l'obligation de garantir l'acquéreur ou le nouveau créancier, et
perdrait à leur égard l'effet de son h y pothèque. C'est précisé-
ment dans cette espèce qu'a été rendue la loi 9, § 1, f. quib.
mod. pi fia... Movius dicebal ante rempublicant Bibi fundum obli-
gatum fuisse; inueniebutur auteur Alæuius instrumento caution is
cuit republica facto interfuisse et subscripsisse, quo caverai secùs
funduui nulli ulü esse obligaluzn... Modeslinus respondit :
Pignus cui is, ele quo quari(ur, consentit, miniìnè earn reliera

posse. Le système de la publicité ne saurait changer cette déci-
sion, parce que ce système ne bannit pas la bonne foi des con-
trats et n'autorise ni le dol ni la mauvaise foi ; aussi voyons-
nous que la publicité des inscriptions n'excuse pas du délit de
stellionat celui qui présente comme libres des biens hypothé-
qués, ou qui déclare des hypothèques moindres que celles dont
ces biens sont chargés.

. Ce principe, vrai en lui-même, peut être modifié dans plu-
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cier eût signé comme témoin un de ces actes qu'on
signe honoris causâ sans en connaître souvent le con-
tenu, comme un contrat de mariage (1). Il faudrait
aussi avoir égard à la qualité des personnes, et aux

circonstances (le fait qui pourraient exclure la mau-
vaise foi, et faire supposer l'absence de toute idée de
renonciation (u).

S69 2° (3).

sieurs occasions ; ainsi la clause de franc el quitte ne préjudi-
eierait pas , si elle était insérée dans un contrat (le mariage où
les signatures ne sont apposées qu'honoris eausâ, et sans qu'on
connaisse le contenu (lu contrat ; elle ne nuirait pas non plus si
elle se trouvait dans un testament mystique, et que le créancier
eût signé comme témoin ou notaire l'acte de suscription. En
général , sur cette matière , il faut se rappeler la doctrine de
Domat : n On doit, dit-il , juger de l'effet de ces approbations
' par des signatures ou autrement, selon les circonstances de la

qualité des actes, de celles des personnes, de la connaissance
« qu'elles peuvent avoir du tort que peut faire ou leur approba-
t, Lion ou leur silence à leurs intérêts et à ceux des autres , de
• leur bonne ou mauvaise foi, de l'intention des contractants, et
• les autres semblables. (Des Gages et Hypo(h., liv. 111, tit. 1,

sect. 'Vil, no 15.)
PEnsII, et IIIALLEVILLI pensent que cette ancienne distinc-

tion doit encore être suivie. Il en est de même du professeur
ER.iST, p. 286. DL'nAnToN, n° 303, accorde, dans ce ens, l'ex-
ception de dol.

Ce dernier auteur ajoute , no 304 : « Cependant la cour de
Bordeaux, par son arrêt du 7 avril 1827, s'en est écartée dans
un cas où le débiteur, il est vrai, n'était point intervenu dans
l'acte par lequel le créancier avait donné mainlevée de son in-
scription , et où , par le fait, cette inscription n'avait pas été
rayée, parce que le créancier avait, depuis , réh•acté la main-
levée qu'il avait donnée, encore bien qu'un autre créancier pré-
tendit avoir traité sur la foi de cette mainlevée , et avant la
rétractation.

N Dans l'espèce, par acte notarié du 16 juin 1816, le sieur
Pineau fils déclare consentir à la radiation d'une inscription par
lui prise la veille sur les biens (le son père. liais il est bon d'ob-
server que ce dernier ne fut point partie à cet acte. La radiation
de l'inscription ne fut point, du reste, opérée. Ultérieurement,
le 22 août 1822, Pineau fils déclara au conservateur des hypo-
thèques rétracter son consentement à la radiation, et lui fit dé-
fense de l'opérer. Il parait que Pineau père lui-même, débiteur,
déclara renoncer à la mainlevée de l'inscription qu'avait donnée
son fils. Cependant un ordre ayant été ouvert sur Pineau père,
pour la distribution de ses biens, un sieur Gerbeau, créancier
hypothécaire sur les mêmes biens, prétendit que, quoique inscrit
postérieurement à Pineau fils, il ne devait pas moins être col-
loqué avant lui, parce qu'il avait contracté, disait-il, sur la foi
de la mainlevée que Pineau avait consentie de son inscription.

« L'état provisoire de collocation ayant placé Gerbeau après
Pineau fils, un jugement de première instance du tribunal d'An-
goulême réforma cet ordre de collocation, et plaça, au contraire,
Gerbeau avant Pineau ; mais la cour de Bordeaux, sur l'appel,
réforma ce jugement par les motifs suivants : « Attendu que
« l'inscription de Pineau a subsisté malgré la mainlevée qu'il en
• avait consentie par acte du 16 juin 1816 ; que cet acte n'est
n point synallagmalique; que ceux qui auraient pu en faire
u usage n'en ont point profité pour faire opérer la radiation ;
u que les choses étant encore entières à cet égard lorsque
s Pineau a déclaré qu'il révoquait le consentement par lui donné
N à ce que l'inscription ftit radiée ; que cette révocation ayant
• eu lieu avant que son consentement à la radiation eút été

accepté, elle a détruit radicalement l'effet de l'acte en main-
levée (lu 16 juin et a laissé l'inscription clans toute sa force. »

Ainsi, la cour n'a point vu dans l'acte de mainlevée de l'inscrip-
tion une renonciation absolue à l'hypothèque, car autrement
l'existence de l'inscription aurait été bien indifférente. Elle n'y
a pas vu une renonciation absolue, parce que le débiteur, ni
aucun autre, n'y avait été partie; qu'il était l'ouvrage du créan-
cier seul , et que la radiation n'ayant point été opérée par suite
de ce même acte, il avait pu être révoqué par celui qui l'avait
fait , et avant qu'un autre en eút fait usage. Toutefois, s'il etit
été établi en fait que le nouveau créancier n'avait traité avec le

même débiteur que sur la foi de l'acte de mainlevée, dont le dé-
biteur lui aurait représenté une expédition, et sans avoir eu
connaissance de la révocation, il eût été difficile de ne point lui
tenir compte de cette circonstance ; car celui qui avait donné la
mainlevée de son inscription aurait eu à se reprocher de l'avoir
induit en erreur, et comme tout fait quelconque de l'homme qui
cause du préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer (article 1382), le second créancier aurait
été bien fondé, par voie d'exception, à prétendre à la préfé-
rence sur le premier, comme le décidait Pothier d'après les lois
romaines. »

On lit dans ROLLAIID DL•' ŸILLARGI;ES, Ilyp., n° 682
o Peu importerait , selon nous, que l'acte revu par le notaire
créancier contint la clause que l'immeuble est vendu franc et
quitte (IC toute hypothèque. Quoique alors il fût du devoir du no-
taire ou des témoins d'avertir l'acquéreur (le l'existence de leur
hypothèque, néanmoins leur silence ne pourrait jamais les faire
considérer comme ayant renoncé à cette hypothèque. En effet,
on lit dans l'arrêt de Bordeaux, 17 mars 1838, N que le notaire
o qui reçoit un acte n'est point partie dans cet acte, et ne fait
o que recevoir et rédiger les conventions des parties; qu'il ne

peut même se refuser à les transcrire comme elles lui sont
u dictées, et ne peut ni protester cont re elles ni faire person-
(( nellement aucunes réserves sur ce qui y est exprimé. n Ce
qui s'applique aux témoins inst rumentaires. Confr. Malleville sur
l'article 2180 , Persil et Grenier (t. il, p. 278), no 508. »

Jurisp'udeuee. — Le créancier hypothécaire, qui intervient
et signe en qualité de témoin à un acte de constitution d'hypo-
thèque où le bien est déclaré franc et quitte, perd son hypo-
thèque.

Cette renonciation tacite doit être considérée comme absolue
et profiter à tous les créanciers qui ont intérêt à s'en prévaloir.
Gand, 7 mars 1838 (J. de B., 1839, 2, 32).

(1) BASNAGE, ch. XVII.
Add. Dt:RANTON, n° 303.
(2) DouA'r, liv. 111 , t. I, sect. VII , n° 15. Paris, 5 fé-

vrier 1822. DALLOz, Faillite, p. 213, et Hyp., p. 422, n0 9.
( ) Add. Quid du consentement conditionnel à l'aliénation?

— BATTCR s'énonce en ces termes, n° 765 : u Le consentement
à l'aliénation ne périme l'hypothèque qu'autant que l'aliénation
a effectivement suivi de la manière, dans le temps et avec les
autres conditions et circonstances auxquelles lecréanciera subor-
donné son consentement : car, si la chose n'a point été vendue,
ou qu'elle ait été vendue, mais qu'on se soit désisté de la vente,
ou que, par quelque cause, elle soit inutile, l'hypothèque reste
entière. (L. si debitor, 4, § lilt.; 1. sicut, 2, si voluntate, 6; 1. 10,
11'. eod.) Mais s'il a permis de la vendre dans un an, et que
l'aliénation n'ait eu lieu qu'après, l'hypothèque reste. S'il a
consenti à la vente, et qu'on ait donné ou constitué en dot, il y
a lieu de croire que l'hypothèque n'est pas éteinte; car il est à
présumer que le créancier, en permettant la vente de la chose
hypothéquée, a prévu que le débiteur en emploierait le prix à
le payer, ou à acquérir des biens qui lui répondraient de sa
dette. La question devient, ait reste, purement de fait pour sa-
voir si le consentement du créancier s'étend à tel et tel cas,
ainsi que l'attestent les susdites lois 8, §§ 11, 13 et 14, if. eod.

cc L'hypothèque, au contraire , s'éteint, dit R. D. , si, le
créancier ayant permis de donner la chose, le débiteur l'a
vendue. (L. 8, § 13, cod.: ndm cui jus est donarsdi, codent
vendendi et concedendi jus est. L. 163, dc reg. jur.: non debe!
cui plus lice!, quod minds est, non licere. L. 21, cod. ) Seeds,
s'il lui avait permis de la donner à l'ami de lui créancier.
(Diet. L., § 13.)

« Elle s'éteint si le créancier permet que la chose soit don-
née en échange ou en dot. (L. 4, § 1, quib. mod. pign.; 1. 11,
cod.)

u Quand il a été convenu qu au lieu de l'hypothèque le débi-
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870. Si le contrat de vente était nul ou inutile, ou
que la vente n'eùt pas été suivie d'effet, ou qu'elle eût
été résolue, la renonciation à l'hypothèque deviendrait
non avenue (1).

Du reste, une fois que la vente a produit son plein
effet, l'hypothèque est anéantie, et ne renaît pas quand
méme le débiteur se rendrait acquéreur de l'objet
précédemment aliéné par lui. « Porrò, alienatione

sernel rectè factâ, ità, secundùm juris civilis dispo-
s sitionem , evanescebat pignoris vinculum , ut ne
« redintegraretur quidem , si postmodùm ex novâ

causó res eadem in debiloris reverteretur domi
-« nium ac potestatem. » (L. ult., C., de remissione

pignoris.) Tel est le langage de Voet (2).
Mais si le créancier, ayant une hypothèque géné-

raie, eût consenti à l'aliénation de l'immeuble B,
affecté à cette hypothèque, et que postérieurement le
débiteur se fût rendu acquéreur de ce même immeu-
ble B, on demande si l'hypothèque générale du créan-
cier l'affectait de nouveau?

Les anciens jurisconsultes romains étaient partagés
sur cette question, ainsi que nous l'apprend Justinien,
dans la loi dernière, au C., de remissione pignouis.
Les uns voulaient que l'hypothèque générale , em-
brassant les biens à venir, vint frapper sur l'immeu-
ble au moment de son acquisition par le débiteur (3).
Les autres voulaient que l'hypothèque, une fois éteinte
par la renonciation, ne pût renaître. Justinien fit pré-
valoir cette dernière opinion par la loi 11 , C., de
remissione pignoris (4).

teur donnerait une caution , l'hypothèque prend fin dès que la
caution est donnée. (L. 9, § 3, de pignorat. act.; L. 5, § 2; et
L. penult., quib. mod. pigri.) Secaìs, si le débiteur avait donné
caution sans qu'il y eiit cette convention. (L. 6, § 2, cod.)

PERSIL, Rég. hyp., art. 2180, no 21, rapporte aussi la dé-
cision de la loi 8, § 18, D. , quib. mod. pign. COTEI.[,E,

no 241, dit que le consentement à une donation emporte le droit
de vendre. (Leg. 463, D., de reg. juris.) Même observation pour
ERNST d'après VAN HOOGTE V, p. 287.

(1) L. 4, § 2, D., quib. mod. pig.; et VOET, liv. XX, t. VI,
n0 7.

Add. Op. conf. de BATTUR ; de PERSI[., Rég. liyp., arti-
cle 2180, n0 19 ; de COTELLE, n° 245.

DURANTON dit, no 298 : « Toutefois, si la vente ou la dona-
tion à laquelle le créancier avait consenti se trouvait nulle par
quelque cause, ou venait à ètre rescindée dans la suite, le droit
de gage ou d'hypothèque du créancier lui demeurait, parce qu'il
était censé n'avoir consenti à l'extinction de ce droit qu'en vue
d'une aliénation valable de la chose. C'est ce que dit expressé-
ruent le jurisconsulte Ulpien dans le § 2 de la loi 4 précitée
Bellè quœritur, si [ortè venditio rei specialiter abligatæ non va-
teat, an nocere hcec res creditori debeat quod consensit : ut putá.
si qua ratio juris venditionem impediat P Dicendum est pignes
valere.

« La loi 10 au même titre, qui est un fragment du juris-
consulte Paul, décide la même chose pour le cas aussi où la
vente, à laquelle avait consenti le créancier, a été ensuite rési-
liée par le mutuel consentement du vendeur et de l'acheteur,
avant (l'avoir été exécutée; parce que, dit le jurisconsulte, le
créancier, en consentant à la vente, n'est pas censé avoir voulu
renoncer à son droit de gage d'une manière absolue, mais seu-
lement en vue que l'acheteur pût avoir et retenir la chose dé-
gagée de ce droit : ne que omnimodo creditor pignus remittit, sed
ità demùm, si e>nptor rem retineat, nec reddat venditori. D'où il
conclut aussi, dans ce même texte, que si le vendeur a été assi-
gné en délivrance par l'acheteur, et qu'il ait été renvoyé de la
demande ( parce que la vente n'a pas été jugée valable), ou (la
vente étant valable) s'il a été condamné aux dommages-intérêts
envers l'acheteur, gardant ainsi la chose, le droit de gage du
créancier qui avait consenti à la vente lui demeure, parce que,
dit-il, tout ce qui s'est fait ayant pu avoir lieu sans le consente-
ment du créancier, celui-ci doit être regardé comme tout à fait
étranger à cette vente : hœc enim accidere potuissent etiam si non
voluntate creditoris vendidisset.

« Par la même raison, si le débiteur à qui le créancier avait
permis de vendre, n'avait pas vendu, le droit du créancier lui
demeurait : et il en était de même s'il avait aliéné avec le con-
sentement du créancier, mais que la chose fût rentrée dans sa
main par l'effet de quelque condition résolutoire, expresse ou
légale : comme serait, dans notre droit, l'exercice du réméré,
la révocation d'une donation pour survenance d'enfants, etc. u

(2) Liv. XX, t. VI, n o 7.
Add. « Il est certain, dit COTELLE, no 245, qu'une hypo-

thèque spéciale qui a été une fois éteinte par le désistement du
créancier ne renaît pas par le seul fait du retour postérieur de
l'immeuble dans la main du débiteur, à moins qu'il n'y ait eu

une nouvelle stipulation qui la rétablisse. » Op. conf. de ERNST,
p. 288.

(3) L. 8, § 8, D., quib. modis.
(4) Add. Op. conf. de EnNST, p. 288.
DunAxToN, n° 299, rapporte de la manière suivante la contro-

verse et l'opinion de POTHIER : «Justinien, dans la loi 11, C., de
remissione pignoris, a tranché une controverse qui s'était élevée,
dit-il, parmi les anciens jurisconsultes, sur le cas où le débiteur
qui avait consenti une hypothèque générale sur ses biens présents
et à venir, avait depuis, du consentement du créancier, aliéné
une certaine chose, sans que celui-ci eût réservé son droit d'hypo-
thèque, et ensuite acquis cette même chose par l'effet d'un nou-
veau contrat , par exemple en la rachetant de celui auquel il
l'avait d'abord vendue ou donnée. Les uns prétendaient que le
droit d'hypothèque du créancier sur cette chose se renouvelait
de plein droit par le retour de l'objet dans la main (lu débiteur,
à cause de la clause ordinaire par laquelle, en consentant une
hypothèque générale, un débiteur hypothèque aussi ses biens à
venir : propter verbum FUTURARUN RERUN, quod in generalibus
hypothecis poni solitum est : d'où ils concluaient que l'objet se
trouvait frappé de l'hypothèque comme l'eût été tout autre objet
que le débiteur serait venu à acquérir. D'autres pensaient, au
contraire, que le créancier, en consentant à l'aliénation (valable)
de cette chose, avait par cela même renoncé à son droit d'hypo-
thèque sur elle d'une manière absolue et définitive; et c'est le
sentiment que Justinien a embrassé : Nobis auteur visum est eum
qui semel alienations hypothec r, et hoc modo sunni jus respuit,
indignum esse eamdem rem, ulpoté ab initio ci suppositam, vin-
dicare, vet tenentem inquietare.

« Pothier semble toutefois n'avoir pas entendu cette loi comme
nous l'entendons : il paraît croire qu'elle n'empêchait pas que
l'hypothèque générale ne frappàt encore la chose depuis son
retour dans la main du débiteur ; que seulement l'hypothèque
spéciale et les priviléges que le créancier pouvait avoir sur elle,
outre son hypothèque générale, avant l'aliénation, se trouvaient
éteints , mais voilà tout; tandis que Justinien décide formelle-
ment qu'elle est affranchie de l'hypothèque du créancier d'une
manière absolue. Il s'exprime ainsi dans son Traité de l'Hypo-
thèque, chap. Ill, § 5 : « Si le débiteur, qui a aliéné son héritage
« du consentement du créancier, en redevient propriétaire, non
« par la résolution de l'aliénation qu'il en avait faite, mais par
u un nouveau titre d'acquisition, il ne recouvrera pas la même
« hypothèque qu'il avait et qu'il a remise ; l'héritage se trouvera
« seulement compris dans le droit d'li.ypothér¡ue générale qu'il a
« sur tous les biens présents et à venir de son débiteur, s'il est
« créancier en vertu d'un titre authentique; mais s'il avait, outre
« cette hypothèque générale, une hypothèque spéciale ou uu
« privilége sur cet héritage, il ne pourra plus rien prétendre,
« tous ses droits ayant été éteints par la remise qu'il est censé en
« avoir faite en consentant à l'aliénation. u Et Pothier cite à ce
sujet cette loi finale, C., de remissione pignons.

cc Mais puisqu'il reeonnait que le créancier aura encore son
hypothèque générale sur cette chose depuis qu'elle est retournée
dans la main du débiteur, il n'est pas exact de dire qu'il ne
pourra plus rien prétendre, que tous ses droits ont été éteints par
la remise; cela n'est vrai qu'en ce qui touche l'hypothèque spé-

TrtOPLONG. -- HYPOTREQIIES. 2.	 22



538	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2180. N o 871.

C'était supposer qu'une renonciation, accordée par
le créancier pour faciliter au débiteur une opération
avantageuse, devait lui être opposée dans un cas où
les circonstances n'étaient plus les mêmes, et où il n'y
avait plus de différence à l'aire entre la chose nouvel-
lement acquise et toute autre qui serait avenue au
débiteur.

Mais en cela Justinien se montrait trop facile à
étendre hors des véritables limites les effets de la re-
nonciation. Aussi Gronewegen nous apprend-il, sur la
loi dernière, C., de remissione pignor., que cette loi
n'est pas observée de nos jours.

Ainsi, par exemple, une femme consent à la vente
que son mari fait du fonds .9, elle renonce à son hy-
pothèque en faveur de l'acquéreur. Mais si, par la
suite, son mari vient à racheter l'immeuble A, il ne
faut pas douter que son hypothèque générale n'ait la
vertu de l'atteindre, non comme chose anciennement
affectée à une hypothèque qui renalt, mais comme
chose à venir et nouvellement acquise (1).

S71. Le créancier, qui consent que la chose soit
hypothéquée à un autre, est censé renoncer aussi à
son hypothèque.

« Paulus respondit, Sempronium antiquiorem cre-
u ditorem consentientem quùm debitor eamdem rem
« tertio creditori obligaret, jus suum pignons remi

-•^ sisse videri. » (L. 12, D., quib. mod, pig. vet hyp.
soli,. (2).)

1l en est de même du créancier hypothécaire qui
signe un acte par lequel le débiteur hypothèque l'im-
meuble à une autre personne, et le déclare franc et
quitte. (L. 9, § 1, D., gtcib. mod. ply. (3).)

On demande si celui qui consent à ce que l'héritage
à lui hypothéqué soit donné en hypothèque à un
autre renonce à son hypothèque ou bien à son rang?

Nous venons de voir que la loi 12, Dig., quib.
rnodis, se prononce pour la renonciation à l'hypothè-
que. Cependant la loi 12. 9 4, au même titre, dit que
c'est là une question de fait, et que ce peut être, sui

-vant les cas, ou une renonciation à l'hypothèque ou
une renonciation au rang (4).

Comme la renonciation absolue ne se présume pas,
il faut décider, dans le doute, que le créancier n'a
l'ait que céder son rang, et qu'il a voulu subroger le
second créancier dans tous ses droits (5).

On doit appliquer ici ce que je disais au n° 869,

claie ou le privilege que Pothier suppose qu'avait ce créancier,
outre son hypothèque générale ; et il entend bien que cette hypo-
thèque générale sur ce même immeuble aura son rang à la date
de l'acte authentique d'où elle dérive , ce qui serait d'un bien
grand intérêt pour le créancier par rapport aux autres créan-
ciers du même débiteur qui auraient reçu de lui postérieure-
ment des hypothèques sur le même immeuble. Ainsi Pothier, en
admettant l'effet de l'hypothèque générale sur la chose aliénée
du consentement du créancier, et acquise de nouveau par le dé-
biteur, et cela, à raison du caractère de l'hypothèque générale
s'étendant aux biens à venir, se trouve d'accord avec ceux des
anciens jurisconsultes dont Justinien a écarté le sentiment, bien
loin de se conformer à la décision de cet empereur, qu'il cite
pourtant à l'appui de la sienne.

(1) On peut consulter sur cette question PEREZIUs (lib. VIII,
t. XXVI, no s 5 et suiv.), que GRENIER cite inexactement (t. II,
p. 450). LAMOIGNON , t. Il , p. 178, dit que la décision de
JISTINIEN ne peut servir de règle.

Add. Voy. ci-dessus, nys 603 et suiv., opinion conforme à
TROPLONG par COTELLE, n° 240.

Op. conf. de BATTUR, n° 674; ubi CUJAS, ad leg. !0, quit.
modis pignes.

(2) Supra, no 599.

Add. COTELLE, no 244.
(J) POTHIER, Pand., t. I, p. 586, no 35.
(4) Add. DURANTON, no 300, dit aussi que c'était une ques-

tion de fait.
(li) PERsmt., article 2180, no 26; GRENIER, t. I1, n° 505;

DALLOZ, Ilyp., p. 422, no 6.
Add. DALLOZ, à l'endroit cité, rapporte et adopte la manière

de voir de PERSIL : « C'est également, dit-il, la réllexion que fait
PERSIL, toc. cit., na 26: « ... Lorsque le créancier, dit cet auteur,
« consent A la vente de l'immeuble hypothéqué... cette renon-
« ciation ne peut profiter qu'à l'acquéreur, qui ne p. ut désor-
« mais être inquiété par ce créancier. • Mais s'il arrive que cet
. acquéreur soit poursuivi par un autre créancier, et par suite
« obligé de purger ou de délaisser, la renonciation n'empêchera
« pas le créancier de venir à l'ordre et de se faire colloquer
« comme il l'eût fait auparavant. Mais si la renonciation avait
« été faite en faveur du débiteur lui-même, non-seulement elle
« profiterait au tiers détenteur, mais aussi à tous les créanciers
« sans distinction, parce qu'ils peuvent faire valoir les droits
« du débiteur commun. » (Voy. aussi GRENIER, t. Il, n0 505;

DELVIN000RT, t. III in-!4 o , p. 18í, note 7, et le Rép., v o Hypo-
thèque, sect. I, G 13, nO 5.)

KATTOR, uo 674, semble d'un avis contraire : « L'hypothè-
que s'éteint, dit-il, quand le créancier permet que le débiteur
hypothèque sa chose à un autre (I. 12, de pign. vet u yp.), de

sorte que, le premier créancier consentant que le débiteur hy-
pothèque à un troisième la même chose qui lui était hypothé-
quée, il est censé renoncer à son hypothèque, et non remettre
ce troisième créancier en sa place : ainsi la condition du second
créancier en devient meilleure (diet. leg. 12). »

Voici l'avis de COTELLE , no 242 : « II y a aussi, dit-il, re-
nonciation à l'hypothèque, lorsque le créancier a consenti que
l'immeuble fût hypothéqué à un autre (I. 12, ff. quib. mod.). On
demande si le consentement donné profite à celui seul pour qui
il a été donné , ou s'il en résulte que l'hypothèque est éteinte à
l'égard de tous.

« Cette question est résolue dans le traité de Basnage par une
distinction fort juste : c'est si le créancier n'a donné ce consen-
lenient qu'en faveur d'une certaine personne, ou s'il l'a donné
indéfiniment et en laissant au débiteur la liberté de toute dispo-
sition, nonobstant son hypothèque. Au premier cas, il n'y a que
la personne dénommée qui profite du consentement; au deuxième
cas, le consentement profite à tous, et le débiteur, ou plutôt
l'immeuble hypothéqué est libre, le créancier ayant remis toute
son hypothèque : in totum jus sui pignons reinisisse censetur;
mais il a cité à l'appui le § 2 de la loi 4 qui n'y a aucun rap-
pot t. Ce serait plutôt la loi 12 ci-dessus citée, mais elle décide
seulement que , lorsqu'il se trouve un créancier intermédiaire
entre le créancier consentant et le tiers pour qui il a donné son
consentement, le tiers ne vient pas à la place de celui qui a con-
senti à son profit; mais le consentement a rendu meilleure la
cause du créancier intermédiaire, qui, le premier effacé, en
prend lui-même la place.

« Il faut, pour être bien dans les termes de cette décision,
supposer un désistement simple, et non ayant l'effet d'un trans-
port de droit; parce qu'un transport, par (effet de la subroga

-tion qui y serait inhérente, placerait le tiers dans le rang du
consentant qui lui aurait transporté ses droits. I1 est certain
que, hors le cas du transport, le désistement, quoique exprimé
en sa faveur, n'a d'autre effet que d'éteindre l'hypothèque à l'é-
gard de celui pour qui il a été fait, et de faire qu'elle ne puisse
lui être opposée.

« Il reste à examiner si, en écartant cette supposition subtile
de la loi, que le désistement a fait la cause du second créancier
meilleure, il ne vaut pas mieux dire que c'est un cas où le con-
sentement est nul, le second empêchant le troisième pour qui il
est d'en profiter. C'est peut-être là le sens de la distinction de
Basnage; cependant il a toujours un véritable effet, qui est de
diminuer la masse de collocation et de faire jour au troisième
pour y arriver : voilà donc pourquoi la décision doit être reçue.
Il faut donc se borner ici á dire que, pour que le désiste-
ment d'un créancier hypothécaire profite à un tiers pour qui
il est donné exclusivement aux créanciers qui le précèdent,
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de celui qui assiste, comme témoin ou comme no-
taire (1), à un acte de vente de l'immeuble à lui hypo-
théqué. Si un créancier hypothécaire assiste comme
témoin à l'acte par lequel on constitue une nouvelle
hypothèque sur l'immeuble, il n'est pas censé renon-
cer à son droit; car une hypothèque n'empeche pas
l'autre.

Mais il en serait autrement, suivant les circon-
stances, s'il souffrait que l'immeuble fùt déclaré franc
et quitte d'hypothèque, et le notaire qui aurait hypo-
thèque sur le bien nouvellement hypothéqué par l'acte
qu'il reçoit, et qui ne le déclarerait pas, serait inexcu-
sable (2).

871 2° (5).

il est nécessaire qu'il pite cession et subrogation de droits.
« On voit, dans la loi 16 du titre qui potiores, fn., un autre

exemple dans lequel, entre trois hypothécaires successifs, le troi-
sième ayant attaqué le premier, et ayant fait juger qu'il lui était
préférable, et le jugement n'étant point attaqué, le second ne
peut point profiter de ce jugement, et est obligé de souffrir la
préférence du troisième : on le décide ainsi, sans doute en tant
que le troisième est saisi par le jugement des droits du premier ;
et cela, parce que le jugement, qui ne peut profiter qu'à celui
pour qui il a été donné, a, sous ce rapport, l'effet de le subroger
aux droits de celui qui a été condamné envers lui.

« Nous ne suivrions pas dans un cas semblable la marche
tracée par cette décision, le deuxième créancier ne serait pas
obligé de souffrir le préjudice du jugement : il aurait le moyen
de s'y opposer par la voie d'une tierce opposition, et d'empêcher
que cette prétendue subrogation judiciaire ne vint intervertir
l'ordre des hypothèques.

(( A l'université de Louvain (ancienne) on enseignait qu'il n'y
avait remise que de la priorité. » ERNST, p. 288.

Op. conf. de DEt.VINcOURT, t. VIII in-8°, p. 206. Voy. au-
prà, no 869, note 5.

(1) Add. GREN1Er fait cette réserve, n° 508 , où il dit
Mais si, dans quelques cas rares, le créancier qui aurait signé

comme témoin un acte contenant la clause de franc et quitte
pouvait être excusé à raison de son ignorance ou de toute autre
cause favorable, nous croyons qu'on ne saurait se montrer trop
sévère à l'égard du notaire qui serait rédacteur de l'acte, parce
qu'il en pèse toutes les clauses, toutes les expressions; il entre,
pour ainsi dire, dans la pensée des contractants, qu'il développe
même et dirige quelquefois. Or, le moyen de justifier jamais un
notaire qui, étant créancier hypothécaire, oserait déclarer, dans
l'acte qui est son propre ouvrage, que l'immeuble n'est soumis
è aucune hypothèque? Je n'ai entendu parler, en aucun cas, du
notaire qui contre-signe en second dans son étude. On sait qu'il
se fait, suivant l'usage, une délicatesse de ne point connaitre les
dispositions de l'acte. »

BATTUR, no 764, dit au contraire: « Et peu importe encore
que le consentement soit exprès ou tacite, si, par exemple, le
créancier a signé l'acte de vente en pleine connaissance de cause,
et sans être victime d'aucunes manoeuvres, à moins qu'il ne
l'eût signé que comme témoin ou comme notaire, cas auquel il
ne serait point partie dans l'acte; il ne serait point censé, dans
ce cas, renoncer à son hypothèque; nonobstant qu'il serait fait
mention que la chose est vendue libre de toute hypothèque, et
qu'il n'ait point protesté contre, à moins qu'il n'y eût dol de sa
part. (Voy. Charondas, en ses Réponses, liv. VII, chap. CCXVII;
Maynard, liv. VIII, chap. VII.) Sa ratification, succédant à la
vente faite par le débiteur, équivaut à un consentement exprès
de sa part à l'aliénation. »

(2) Add. Voy. suprà, no 600, L. 1, p. 659, note 4, l'opi-
nion de COTELLE.

B.+TTun dit, no 674 « Quoique le consentement du créan-
cier ne soit pas exprès, mais tacite, comme quand il souscrit,
sans protestation, l'acte par lequel son débiteur hypothèque ses
biens à un autre, il est privé de son hypothèque en deux cas
4 0 quand cet acte contient clause expresse de franc et quitte de
toutes dettes et hypothèques (1. 9, § í, quib. mod. pign.; arrêt
de Pâques, 1581, contre Payen, notaire, Month., ch. II; Rob.,
liv. IV, ch. XLV; Chop. sur Auj., lib. III, cap. III, tit. V, no 5;
Pel., Act. for., lib. IV, cap. VII ; arrêt du 50 décembre 1598,
contre Ninan, notaire, Louet , n o 6; Chop., cod.) ; 20 quand,
sans ladite clause expresse, certain corps, ou fonds désigné, est
hypothéqué par cet acte et souscrit par le créancier sans protes-
tation (Louet, cod.; voy. 1. 26, § 1, de pign. et hyp.). Il en serait

autrement si , sans ladite clause expresse , le débiteur n'hypo-
thèque que ses biens en général (Louet, cod., arr., juin 1602 ;
Rouillard , Act. for., ch. XXXVII ; Boug., i 17; Brod., cod.;
arrèt, Toi., 7 janvier 1635 ; d'Olive , liv. V, ch. XXVIII. Nec
obstat I. 59, de pignorat. act.; voy. Cuj., ad leg. 9, § 1, de
pign. et hyp.). »

Voici la conclusion de GnEnIER , no 505 : « Comme on le
voit, dit-il, cette difficulté tient plus aux questions de fait que
de droit, et dépend des termes de l'acte qui renferme le consen-
tement du créancier. Sil paraît que ce créancier a renoncé
d'une manière absolue à son hypothèque , la décision de la loi
précitée doit être suivie, et l'on doit dire que les créanciers déjà
existants, postérieurs en hypothèque à celui qui renonce, seront
préférés à celui qui aura nouvellement contracté, et qui , aux
termes de cette loi , n'ayant pas succédé au rang du renonçant,
ne pourrait avoir d'hypothèque qu'à dater de l'acte dans lequel
il a contracté. Si, au contraire, il résulte de cet acte que la
renonciation n'a été faite qu'en faveur du nouveau créancier, ce
dernier seul pourra se prévaloir de cette renonciation, et reven-
diquer le rang de renonçant , de la même manière que celui-ci
aurait pu le faire contre les créanciers postérieurs.

« Mais, dans ce dernier cas, on peut demander comment le
créancier qui n'a cédé que son rang pourra utiliser son hypo-
thèque contre les autres créanciers, puisqu'en général le rang
est ce qui forme l'avantage et la prérogative de l'hypothèque. La
réponse est facile : et d'abord il est évident que si la créance du
tier's, au profit de qui la renonciation a été faite, est égale ou
supérieure à la créance du renonçant, ce dernier n'aura aucun
droit, parce que tout l'effet de son hypothèque est consommé ;
mais si la créance du tiers est plus faible, alors après la collo-
cation de ce dernier, le renonçant pourra se faire colloquer pour
l'excédant de sa créance avant tous les autres créanciers. »

DELvtnCOUFT, t..VIll in-8o, p. 204, avait dit dans le même
sens : «L'hypothèque s'éteint...: 50 par la renonciation du créan-
cier, laquelle peut n'être que tacite ; putà, si le créancier assiste
comme notaire, ou comme témoin, à un acte dans lequel le bien
est déclaré franc d'hypothèque ; mais, dans ce cas, la renonciation
ne vaudra qu'à l'égard de ceux qui ont été parties dans l'acte, c'est-
à-dire que le notaire ou le témoin seront colloqués à leur rang,
dans l'ordre de leurs inscriptions ; mais le créancier à l'égard
duquel le bien a été déclaré franc d'hypothèque sera payé sur
le montant de leur collocation, sauf leur recours coutre le débi-
teur, pour sùreté duquel recours ils seront subrogés aux droits
du créancier payé; et, en général, lorsqu'un créancier renonce
à son hypothèque, seulement en faveur d'un autre créancier, il
se fait entre eux un échange de rang, mais seulement jusqu'à
concurrence du montant de l'inscription du plus ancien créan-
cier. En conséquence, nous distinguerons trois cas : ou la créance
de celui en faveur duquel la renonciation est faite est égale à
celle du créancier qui a renoncé, ou elle lui est inférieure, ou
elle lui est supérieure.

« Dans le premier cas, l'échange a lieu en tout point, c'est-à-
dire que le créancier plus ancien n'aura que le rang qu'aurait eu
le créancier en faveur duquel il a renoncé ; dans le second cas,
le créancier plus ancien conservera son rang pour l'excédant, et
sera colloqué, pour le surplus, à la place du second créancier.
Dans le troisième cas, le second créancier le primera pour le
tout; mais ce second créancier n'aura la priorité sur les créan-
ciers intermédiaires que pour une somme égale au montant de
l'inscription du créancier qui a renoncé; pour le surplus il sera
colloqué après tous les créanciers intermédiaires, mais immé-
diatement avant celui qui a renoncé. »

(5) Add. Quid du consentement à la radiation et de la for-
dation du droit de produire à l'ordre? -- DURANTON dit,

22"
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871 3° (1).
87f1. Je renvoie à ce que j'ai dit ci-dessus, n° 505

et suivants, sur la renonciation de la femme mariéeà
son hypothèque légale.

Je crois inutile d'ajouter ici qu'il n'y a que les per-
sonnes capables d'aliéner qui puissent 'renoncer à
l'hypothèque.

873. La troisième cause d'extinction des hypothè-
ques est l'accomplissement des formalités requises
pour purger les immeubles. J'en parlerai au cha

-pitre VIli, qui s'occupe spécialement de cette matière.
874. La prescription est la quatrième cause d'où

procède l'extinction de l'hypothèque.
Il est indispensable de rappeler les anciens prin-

cipes sur cette matière; et, pour y parvenir, il faut
distinguer deux cas : le premier, qui a lieu lorsque
c'est le débiteur lui-même qui se prétend libéré par la
prescription; le second, qui a lieu lorsque c'est un
tiers détenteur qui soutient que la prescription a af-
franchi l'immeuble par lui détenu de l'hypothèque
qui le grevait (2).

87& Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le
débiteur, étant resté détenteur de l'immeuble hypo-
théqué, se prétendait libéré de l'hypothèque par la
prescription, il y avait une loi fameuse qui décidait la
question : c'est la loi tiro: notissimi, C., de pr•æscript.
trig. rei quad. annoy.

L'empereur Justin y considère que, d'après le droit
ancien, l'action hypothécaire contre le débiteur per-
sonnel détenteur de la chose hypothéquée, ou contre
ses héritiers, n'était éteinte par aucun laps de temps,
et qu'il eh résultait le grave inconvénient de tenir les
débiteurs dans (les alarmes éternelles : Ne possessores
Isujusmodi propè immortali timore teneantur.

II décide, en conséquence, § 1, que l'action hypo-

thécaire serait éteinte par quarante ans, à moins
qu'elle, n'ait été interrompue, ou qu'elle ne coure
contre un mineur, toutes choses demeurant du reste
dans l'état où elles ont été fixées par les constitutions,
à l'égard de l'action personnelle.

II résultait de là quelque chose d'assez bizarre.
C'est que l'action personnelle se prescrivait par

trente ans (3), tandis que l'action hypothécaire, qui
faisait la force de l'action personnelle, se prolongeait
jusqu'à quarante ans. Ainsi, l'action hypothécaire du-
rait encore, lorsque l'action personnelle était éteinte.

Et ità (dit , Godefroy. sur la loi cùm notissimi )
« citiùs perit personalis quàm hypothecaria, princi-
^^ palis quàm accessoria. »

Le fondement de cette loi était dans un principe
que l'empereur Gordien énonce dans la loi 2, C., de
luit, piguor. : Intelligere debes vincula pignons du-
rare personali aclione sumnuota. Car, comme le (lit
Cujas, sur la:l©i 1, § cùm prædium, C., (le pignorib.,
l'hypothécaire n'est pas , purement accessoire de la per-
sonnelle. Il est vrai qu'au commencement elle a besoin
de la personnelle; mais une fois établie, elle peut
subsister sans elle. En effet, supposez que le débiteur
vienne à vendre les biens hypothéqués, et qu'il meure
ensuite•sans héritier ni hoirie. Dans ce cas, l'action
personnelle peut cesser; mais l'hypothèque reste tou-
jours coutre le tiers détenteur. Or, si cela peut avoir
lieu contre un tiers, cela doit également avoir lieu
contre Ke débiteur et ses héritiers (4).

D'ailleurs, la prescription éteint plutôt l'action que
la dette, et, comme une dette destituée d'action ne
laisse pas d'être susceptible d'hypothèque, les hypo-
thèques sous lesquelles la dette avait été contractée
subsistaient , nonobstant la prescription de ;trente
ans (5).

no 305 : « La cour de Toulouse, par arrêt confirmé en cassa-
tion, le 2 mars 1830 (Sirey, XXX, 1, 342), a jugé que le con-
sentement donné à la radiation d'une inscription hypothécaire
n'emporte pas renonciation à l'hypothèque elle-même; en con-
séquence, que le créancier qui l'a consentie peut, s'il nest pas
ensuite payé, prendre une autre inscription sur les mêmes biens.
Cela doit dépendre des termes dans lesquels est concu l'acte de
mainlevée, mais, en thèse générale, on doit dire que le consen-
tement à la radiation de l'inscription est une renonciation à
l'hypothèque, à moins de réserve contraire.

On a aussi jugé en cassation, le 10 juin 1808 (Sirey, XXVIII,
1, 242), qu'un créancier hypothécaire inscrit, qui, dûment appelé
à un ordre, laisse, faute de production, prononcer contre lui la
déchéance ou forclusion, et la radiation de son inscription, ne
perd pas pour cela d'une manière absolue l'effet attaché à son
droit d'hypóthèque ; que, bien qu'alors sa créance soit réputée
non inscrite, il peut néanmoins encore demander, si les créan-
ciers produisants et colloqués n'ont pas épuisé les sommes à
distribuer, que le restant de ces sommes lui soit payé par préfé-
rence aux créanciers chirographaires. Ainsi, il ne serait point
censé par là avoir renoncé à son droit d'hypothèque, si ce n'est
à l'égard de ceux qui, venant après lui dans l'ordre des inscrip-
tions, ont été utilement colloqués sur les deniers restants. »

Les annotateurs de ZACHARI^, G 292, disent que la renon-
ciation à une inscription hypothécaire n'emporte pas er ► général
renonciation à l'hypothèque.

Jurisprudence. — Le créancier pourvu d'uiie hypothèque
légale, qui a, en outre, pris inscription, mais dont il a ensuite
consenti la mainlevée, est censé avoir ainsi voulu éteindre son
hypothèque légale, bien que celle-ci existàt indépendamment de
l'inscription. Bruxelles, 16 janvier 1823 (Jur. de B., 4823, 1,
248, et 18:5, 1, 103).

(1) Add. Le créancier qui accepte le mandat de recevoir le
prix de vente renonce-t-il à son hypothèque? — PERSI[. dit,
Rég. hyp., art. 2íS0, no 22 : ái, au lieu de consentir à la

vente, ou même de figurer en quelque sorte dans l'acte d'aliéna-
tion , le créancier avait accepté le mandat qu'on lui aurait
donné de recevoir tout ou partie du prix, serait-il censé avoir
renoncé à son hypothèque ?

« Je ne le pense pas. La vente a eu lieu sans sa participation.
Lorsque le tiers a acquis, il n'a pas pu croire à l'extinction de
cette hypothèque ; et l'immeuble a dù passer dans ses mains
avec les charges qui le grevaient d'abord. Or, én acceptant la
procuration , ou même 'en recevant postérieurement le prix en
qualité dr mandataire, le créancier n'a rien fait en son nom, il
n'a point changé de position, et sa conduite peut se concilier
avec le maintien de son hypothèque, ce qui n'a pas lieu lorsqu'il
figure à l'acte de vente ou qu'il y•donne son consentement. C'est,
au reste, ce qu'a jugé la cour de Paris, par son arrêt du 25 jan-
vier 4812. »

(2) Add. « La possession est nécessaire pour opérer cette
prescription, dit TARRIBLE, no 194. La prescription de l'hypo-
thèque n'est pas opérée par la possession corporelle de l'im-
meuble affecté, niais bien par la possession de la libération, qui
s'induit du silence du créancier. »

(3) L. 3, C., de prescript. 30 aut 40 annoy: CUJAS, Obs..
liv. XVIII, ch. XXVI.

(4) ov. aussi FAVRE, Confect., lib. VII, sect. XVIII, et mon
Commentaire de la Prescription, •n° 817.

(ii) POTHIER, Orléans, t. XIV, no 60.
Add.. Voici. l'explication de DURANTON, rio 306: « Dans

l'ancien droit romain, dit-il , le débiteur, ses héritiers, ou au-
tres personnellement obligés à la dette, ne pouvaient acquérir
la libération de l'hypothèque par quelque temps qu'ils eussent
possédé la chose, parce qu'alors les actions personnelles nais-
sant des contrats ou autres causes des obligations, étaient per-
pétuelles, réellement perpétuelles, et le débiteur possédant lui-
mème la chose hypothéquée, il la possédait à la charge de
l'hypothèque ; or cette possession résistait à la prescription. Et
ses héritiers, qui étaient censés continuer sa possession, qui suc-
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S76. Ces raisons et autres avaient fait admettre la
loi cùtn notissimi dans beaucoup de provinces de
France, et notamment au parlement de Paris (1 ).

Cependant plusieurs jurisconsultes s'étaient élevés
avec force contre cette constitution de Justin (2). Et,
chose remarquable, le parlement de Toulouse, ordi-
nairement si fidèle aux traditions du droit romain,
jugeait que l'action hypothécaire ne devait pas subsis-
ter plus de trente ans (5). Néanmoins, le parlement de
Toulouse était le seul parmi les parlements de droit
écrit (4) qui se fût écarté de la loi cùnt notissimi ; le
parlement de Bordeaux s'y conformait ($).

Ainsi , l'on peut (lire que la loi cùm notissimi fai-
sait le droit commun de la France.

Mais il faut observer qu'on ne l'appliquait qu'aux
hypothèques conventionnelles ; car, en ce qui con-
cerne les hypothèques légales et judiciaires, on tenait
qu'elles devaient se prescrire par trente ans (6).

S77. Le code civil a rejeté avec raison la disposition
de la loi cùnt notissimi. Il veut que l'hypothèque se

prescrive par le même laps de temps que l'action per-
sonnelle (7). Il serait en effet peu conforme à la sim-
plicité de notre droit de voir l'action hypothécaire
survivre à l'action personnelle : l'action hypothécaire
a pour unique objet d'assurer l'exécution de l'obliga-
tion personnelle dont l'hypothèque est la garantie.
Mais si l'obligation personnelle est éteinte, l'action hy-
pothécaire n'est-elle pas inutile (8)?

Non-seulement l'action hypothécaire est limitée au
même temps que l'action personnelle, mais elle est
encore unie à celle-ci d'une manière tellement intime,
que les actes conservatoires de l'action personnelle
conservent aussi l'action hypothécaire. Ainsi, le créan-
cier n'est assujetti à aucune formalité particulière pour
interrompre, à l'égard du débiteur, la prescription de
l'hypothèque. Conserver la créance contre le débiteur,
c'est conserver eu mème temps l'hypothèque qui lui
sert de garantie , et qui l'orme un de ses acces-
soires (9).

Voilà l'état des choses, lorsque la prescription est

e^dunt in virtutes" et in vitia possessionis defuncti, ne pouvaient
pas davantage prescrire contre l'hypothèque.

« Il en était de même de tout autre possesseur qui avait re-
connu l'hypothèque, quoique depuis l'empereúr Théodose eût
établi la prescription de trente ans contre l'action personnelle,
faute par le créancier d'en avoir usé pendant ce laps dei temps,
et aussi au profit d'un tiers détenteur des biens hypothéqués
qui n'avait pas reconnu l'hypothèque. Et nonobstant l'établisse-
ment de cette prescription contre l'action personnelle, le .débi-
teur ou ses héritiers qui l'avaient acquise contre le créancier, et
qui possédaient encore les biens hypothéqués à la dette, étaient
toujours soumis à l'action hypothécaire , parce qu'on ne consi-
dérait. pas l'obligation principale comme absolument: éteihte par
la prescription trentenaire ; • cette obligation, quoique destituée
d'action efficace, était censée exister encore naturellement, ce
qui était jugé suffisant pour qu'elle 'prit servir de fondement à
l'hypothèque; la prescription n'opérait qu'une fin de non-rece-
voir contre l'action née de l'obligation principale,, et cette obli-
gation était censée encore exister tant que cette exception n'était
point opposée, elle était censée encore exister de manière à ce
que l'hypothèque y pût encore accéder efficacement.

« Depuis, l'empereur Justin a ordonné que le débiteur, et
autres personnellement obligés à la dette, et possesseurs des
biens hypothéqués, pourraient opposer à l'action hypothécaire
la prescription dé quarante ans, si le créancier n'avait point
usé de son droit pendant ce temps, comme, d'après la décision
de Théodose, il pourrait opposer celle de trente ans à l'action
personnelle, s'il n avait point été poursuivi pendant ce même
laps de temps par cette action. »

(i) BOURDIN, sur l'article 120 dc l'ordonnance de 1539.
LOUET , lettre H, no 3, et BRODE AU, sur LOUET , loe. cit.
POTHIER, Orléans, t. XIV, n° 60.

(2) BOERIus, quest. 182. D'ARGENTRÉ; Bretagne, arti-
ele 273. HErRYs, t. Il, liv. IV, quest. 75.

(5) MAYNARD, liv. VI, ch. XXX, et liv. VII, ch. LXII.
BRETONNIER, sur HENRYS, loe. cit.

(4) C'est donc à tort que TARRIBLE dit (RéperL, vo Radia-
lion, p. 586, col. in fine) que la loi ctim notissimi svait été
rejetée constamment dans les pays de droit écrit.

(^) BRETONNIER, sur HENRYS, t. 11, p. 517, nouv. obser-
vation.

(6) HENRYS et BRETONNIER, liv. IV, ch. VI, quest. 75.
BASNAGE, p. 95, col. 2. POTHIER, Orléans, t. XIV; n° •60.

(7) GRENIER, t. Il, no 510. MERLIN, Quest. de droit,
V O Nyp., ; 13, no 2. Voy. mon Commentaire de la Prescription,
n" 817.

(8) Add. FRESIE, n o 30, tire du principe la conclusion sui-
vante : « Si donc il s'agit .d'une créance ordinaire, dé celle d'un
vendeur, par exemple, le privilége ne se prescHra que par
trente ans. Mais s'il s'agit d'une action qui ne duré qu'un moin-
dre temps, celle, par exemple, du mineur sur les biens de son

tuteur, l'hypothèque légale se prescrira par dix ans, à compter
de la majorité (article 475). »

Op. conf. de BATTUE, no 769. Il ajoute : « Mais si, avant
l'expiration des dix ans, le compte était une fois débattu et
apuré, et le reliquat fixé, l'action du pupille pour le payement de
ce reliquat aurait la durée des actions ordinaires , c'est-à-dire
de trente années; et son hypothèque légale ne pourrait pas s'é-
teindre avant l'expiration de ce laps de temps, à moins qu'il n'y
eût novation bien caractérisée de la dette. n

Op. conf. de CARRIER, no 298.
Voici la conséquence déduite par DURANTON, n" 306 : « C'est

donc ce droit que les rédacteurs du code civil, dit-il, ont entendu
changer, en décidant que la prescription du privilege ou dc l'hypo-
tlièque est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans sa
main, par le laps de temps fixé pour la prescription des actions
qui donnent l'hypothèque ou le privilége : en sorte que si c'est
une action soumise à la prescription ordinaire (le trente ans,
par exemple, l'action pour le prix de vente d'un immeuble, et
que l'acheteur ou son héritier soit encore possesseur du fonds,
tout sera prescrit, action personnelle, hypothèque ou privilége,
par trente ans, à compter de l'échéance du terme fixé pour le
payement du prix ; à moins que le cours de la prescription n'ait.
été suspendu pour cause de minorité ou interdiction du vendeur
ou de son héritier, ou qu'elle n'ait été utilement. interrompue.
Et s'il s'agit d'un privilège attaché à une de ces actions qui ne
durent que six mois ou une année, le privilége sera éteint,
comme l'action principale, au bout des six mois ou de l'année.

ft Il s'ensuit par la même raison, dit . TARRIBLE, n° 194,
que l'hypothèque établie sur un immeuble pour sûreté du
payement des arrérages d'une rente perpétuelle ou viagère
sera prescrite par cinq ans pour ce qui concerne les arrérages
qui remontent au delà de ce terme, puisque, d'après l'art. 2277,
l'action tendante à recouvrer ces arrérages est prescrite par le
même temps.

(9) GRENIER, t. I1, n" 509; DALLOz, Hyp., p. 422, no 12.
Voy. mon Commentaire de la Prescription, n° 660.

Add. Op. conf. (le DALLOZ, n° 12.
DURANTON dit, à ce sujet, n° 306 « Mais on sent que, dans

ce cas , la prescription n'est. point une manière particulière
d'éteindre ces droits, puisqu'elle se confond avec celle de l'ex-
tinction de l'obligation principale, dont. il est parlé au n° I de
ce même article, car la prescription est mise, par le code, au
nombre des manières dont s'éteignent les obligations (arti-
ele 1234). On n'a pas entendu dire en effet par là que, quand
bien même la créance aurait été utilement conservée par des
actes interruptifs de prescription, l'hypothèque, comme droit
réel et distinct de l'obligation personnelle, serait néanmoins
éteinte à l'expiration d'un temps égal à celui qui eût été néces-
saire, sans ces actes, pour que l'obligation principale eût été
prescrite (à moins que l'hypothèque elle-même n'eût été conser-
vée aussi par des actes particuliers propres à l'empêcher de se
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opposée par le débiteur à ceux de ses créanciers qui
cumulent la qualité de créanciers personnels et de
créanciers hypothécaires.

S77 2° (1).
S77 3° (2).
S77 4 0 (3).
S7S. Dans le cas où la prescription est opposée par

un tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, on sui-
vait, d'après le droit romain , les principes généraux
en matière de prescription (4). Le tiers détenteur
prescrivait par dix ou vingt ans lorsqu'il avait titre et

bonne foi, ou par trente ans lorsqu'il était de mau-
'aise foi (.5).

C'est aussi ce qui est décidé par notre article. Le
tiers détenteur prescrit contre l'hypothèque par le
même laps de temps qu'il peut prescrire la pro-
priété (G).

D'où il suit que si, pour prescrire la propriété, il
faut une possession de dix ou vingt ans, il faudra une
possession de méme durée pour acquérir la prescrip-
tion de l'hypothèque (7).

Mais si, pour acquérir la prescription de la pro-

prescrire) ; au contraire, on a voulu dire que la conservation
de la créance a conservé vis-à-vis du débiteur, encore posses-
seur des biens, l'hypothèque elle-même, sans qu'il ait été besoin
pour cela d'actes particuliers. Et la disposition du code à ce
sujet; qui semble n'avoir aucun sens, aucun effet particulier,
s'explique cependant par deux raisons.

« Premièrement , on voulait , quant au laps de temps neces-
saire pour opérer la prescription du privilège ou de l'hypothè-
que, établir la différence qu'il y a entre le débiteur encore pos-
sesseur des biens l'opposant au créancier hypothécaire, et un
tiers détenteur l'opposant à ce dernier ; et, pour cela, il fallait
bien parler des deux cas.

« En second lieu, et c'est même la principale raison, on vou-
lait déroger à l'ancien droit, suivant lequel l'action hypothé-
caire, quoique l'action principale fait prescrite par trente ans
comme aujourd'hui, n'était néanmoins prescrite quant aux biens
qui étaient encore dans la main (lu débiteur ou de son héritier, aii
temps de la poursuite, que par quarante ans seulement. n

CARRIER dit, no 298 : « A l'égard du débiteur, de ses héri-
tiers et de tous autres tenus personnellement de l'acquittement
de la dette, on sent très-bien qu'il ne doit y avoir pour eux de
prescription de l'hypothèque qu'autant qu'il y a prescription de
la dette, et qu'ainsi le temps doit être le même pour l'une et
pour l'autre : à quoi leur servirait l'affranchissement de l'hypo-
thèque, puisqu'en outre de la seule action personnelle, ils se-
raient tenus de remplir leurs engagements sur tous leurs biens
présents et à venir (articles 2092 et 2093 du code civil)? D'ail-
leurs, relativement au débiteur personnel, l'obligation princi-
pale et l'accessoire ne font qu'une seule et même obligation;
elles doivent donc avoir la même durée. D'après ce, le débiteur
personnel d'une dette ne pourra prétendre que les fonds par lui
possédés et affectés à la su reté d'une créance sont affranchis de
l'hypothèque qu'après une inaction et un silence de trente ans
de la part du créancier, parce que ce n'est qui après ce temps
qu'il est affranchi de l'action personnelle (article 2262 du code
civil). »

(i) Add. Application de ces principes aux questions transi-
toires. — DCRAnTON dit, r_° 307 : « Et comme l'article 2281
porte que les prescriptions commencées lors de la publication
(lu titre de la Prescription seront régies conformément aux lois
anciennes, et néanmoins qu'il porte aussi que celles de ces pres-
criptions pour lesquelles il aurait fallu, à cette époque, plus de
trente ans pour être acquises, seront accomplies par ce laps de
temps, il suit de là que si, lors de la publication du titre de la
Prescription, il ne s'était écoulé que cinq ans seulement depuis
que le débiteur, ou son héritier, possesseur des biens, prescri-
vait contre la dette et contre l'hypothèque, dans un pays où l'ae-
lion hypothécaire durait quarante ans contre eux, ce débiteur
ou cet héritier a bien prescrit par trente ans contre l'action per-
sonnelle, y compris les cinq ans écoulés avant la publication de
la loi sur la prescription, mais il n'a prescrit contre l'action
hypothécaire qu'au bout de trente ans depuis la promulgation de
cette loi. Mais il a acquis la prescription à cette époque, si son
cours n'a point été suspendu, ou si elle n'a pas été interrompue.

« Et la durée de l'action hypothécaire a dû s'estimer d'après
les lois du lieu de la situation des biens hypothéqués, plutôt que
d'après celles du lieu où le contrat a été passé, car la prescrip-
tion quant aux immeubles constitue plutôt un statut réel qu'un
statut personnel. Voyez en ce sens l'arrêt de rejet du 13 juillet
1829 (Sirey, XXIX, 1, 325).

(2) Add. Qu'entend - on par DÉTENTEUR PERSONNELLEMENT

oBLIcé? — DORANTON dit, no 309 : « Le détenteur personnel-
lement obligé à la dette, comme serait une caution qui aurait ac-
quis du débiteur l'immeuble hypothéqué, ne prescrit pareille-
ment contre l'action hypothécaire que par le même laps de temps
qui lui serait nécessaire pour prescrire la libération de son
obligation personnelle. »

(5) Add. L'hypothèque n'empêche pas chacun des héritiers
du débiteur de pouvoir prescrire sa libération, et la prescription
de courir contre ceux des héritiers du créancier qui négligent de
l'interrompre. — DURAI TON dit, no 310 : « Du reste, comme
l'hypothèque ne rend point la dette indivisible, bien que ses effets
soient indivisibles, il suit de là que son existence n'empêche pas
les héritiers du débiteur de prescrire chacun leur part dans la
dette, si le créancier n'a pas le soin de conserver son droit contre
chacun d'eux individuellement. En sorte que s'il n'a interrompu
la prescription que contre l'un d'eux seulement , soit contre
celui au lot duquel les biens hypothéqués sont échus par le par-
tage de la succession, soit contre un autre, son action hypothé-
caire contre le détenteur n'existe plus que pour la partie de la
créance qui a été utilement conservée, et non pour les parts qui
ont été éteintes par la prescription. Et réciproquement, si l'un
des héritiers seulement du créancier a été assez diligent pour
conserver sa part dans la créance, ou parce que c'était un mi-
neur, l'action hypothécaire n'existera plus que pour cette part,
et non pour celles des autres héritiers, qui se trouvent mainte-
nant éteintes. C'est l'application du principe que l'hypothèque
s'éteint par l'extinction de la dette ; or l'interpellation faite à
l'un des héritiers d'un débiteur, mème solidaire, ou la recon-
naissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à
l'égard des autres héritiers, quand même la créance serait hypo-
thécaire, si l'obligation n'est indivisible (article 2249). »

(4) Add. TARRIBLE ajoute, n° i9 ' : « On ne doit pas ap-
pliquer cette règle aux successeurs à titre universel, ni à aucun
de ceux qui sont obligés personnellement d'acquitter la dette:
elle ne regarde que les tiers détenteurs possédant à titre parti-
culier, et non soumis à l'obligation personnelle. Les premiers
sont assimilés au débiteur originaire et assujettis aux mêmes
conditions. »

Des termes de l'article : La prescription est acquise au tiers
détenteur, DE[ VlNCOURT, t. VIII in-8°, p. 207, tire cette con-
séquence : « Ainsi, dit-il, cette prescription ne peut être opposée
que par le tiers détenteur, et ne profite qu'à lui. Si donc le dé-
tenteur, poursuivi par d'autres créanciers dont l'hypothèque
n'est pas prescrite, vient à délaisser, cette prescription n'a plus
personne qui puisse l'opposer. (Rousseaud de Lacombe, v° Dé-

guerpissement, part. Il , sect. Il, n° 4 ; et Argou , liv. 1V,
chap. XVI.) »

(eia) Loi cùm notissimi, et GODEFROY sur icelle, note a.
(6) Le nu propriétaire prescrit contre l'hypothèque par dix

ans, nonobstant la jouissance de l'usufruitier, si, dans ce délai,
le créancier n'a fait aucun acte conservatoire. Cass., 25 août
1835 (DALLOZ, XXXVI, 1, 93).

(7) Add. Quant à la supputation du délai, TARLIRLE dit,

no 194 « Ces calculs se compliqueraient davantage, mais par-
tiraient toujours de la même base, si la prescription avait com-
mencé sur la tète du débiteur personnel, et si, pendant son
prolongement sur celle du tiers détenteur, le créancier avait eu
son domicile en différents temps dans le ressort et hors du res

-sort. Supposons, pour nous faire mieux entendre, que le débi-
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priété, il suffit d'un délai d'un an, par exemple, ce
même délai suffira pour acquérir la prescription
contre l'hypothèque.

Ainsi, dans le cas de l'article ìá9, si un fleuve en-
lève par force subite une partie considérable et recon-
naissable d'un champ riverain, et la porte sur la rive
opposée, le propriétaire de la partie enlevée est soumis
à la prescription d'un an. Je pense que, d'après les
termes formels de notre article, le créancier hypothé-
caire sera soumis à la même prescription. Delvincourt
est cependant d'une opinion contraire (1). Il pense
que l'hypothèque ne peut être prescrite que par le
délai ordinaire de dix ou vingt ans. Mais il me semble
que cette doctrine est en opposition formelle avec le
texte de notre article, qui semble avoir été rédigé tel
qu'il est pour prévenir précisément cette difficulté,
tant il s'y applique directement.

Mais faisons bien attention que notre article ne veut
pas dire que, lorsque le détenteur a acquis la pro-
priété par la prescription, il a par cela même acquis
la libération de l'hypothèque. Ces deux droits ne sont
pas subordonnés l'un à l'autre, comme le font remar-
quer Grenier (2) et Delvincourt (3).

En effet, la propriété appartient au débiteur, l'hy-
pothèque appartient au créancier : l'un peut s'endor-
mir sur ses droits, l'autre peut les conserver par sa
vigilance et par une interruption opportune de la
prescription ; l'un peut être majeur, l'autre peut être
mineur ; l'un peut habiter le ressort de la cour royale,

l'autre peut avoir un domicile éloigné. II ne faut donc
pas confondre deux droits résidant dans deux mains
différentes, et soumis à des chances si diverses (4).

S78 20 . Une autre remarque importante à pré-
senter, c'est que, bien que l'hypothèque soit l'acces-
soire de l'obligation personnelle, néanmoins il ne faut
pas croire que la prescription de l'action hypothécaire
soit interrompue, à l'égard du tiers détenteur, par les
actes interruptifs de la prescription qui court contre
l'action personnelle. Iléciproquenient, lorsque l'action
hypothécaire et l'action personnelle sont divisées, et
qu'elles doivent être dirigées, l'une contre le tiers
détenteur, l'autre contre le débiteur principal , l'in-
terruption de la prescription de l'hypothèque n'in-
terrompt pas la prescription de l'action person-
nelle.

Ainsi il arrivera souvent que la prescription aura
éteint l'hypothèque sans avoir éteint l'action person-
nelle : cela dépendra du plus ou moins de diligence du
créancier contre les tiers détenteurs. 11 ne restera dès
lors plus à ce créancier qu'à se pourvoir contre le
débiteur principal.

Mais si la prescription a éteint l'obligation person-
nelle et l'action qui en découle, l'action hypothécaire
sera éteinte par contre-coup. L'hypothèque, étant
l'accessoire de l'obligation personnelle, doit nécessai-
rement tomber avec celle-ci. Sans cela, on rentrerait
dans les principes peu rationnels de la loi cimi notis-
simi (a). Il faudrait se tenir à cette décision, quand

leur personnel ait possédé, sans interruption de la part du
créancier, l'immeuble qu'il a soumis à l'hypothèque pendant
quinze ans, à partir de l'acte constitutif; qu'il l'ait vendu au
bout de ce terme; et que, pendant la possession du nouvel ac-
quéreur, le créancier ait habité trois ans dans le ressort et deux
ans hors du ressort : nous (lisons que, dans cette espèce, la
prescription de l'hypothèque sera acquise au tiers détenteur
après la vingt-deuxième année à partir de la constitution de
l'hypothèque, et après la septième à . partir de son acquisition.
La démonstration est claire et facile. 	 -

« Pour compléter la prescription, on peut joindre, dit l'ar-
ticle 2235, sa possession à celle de son auteur, de quelque ma-
nière qu'on lui ait succédé; le débiteur personnel, qui ne pou-
vait prescrire que par trente ans, avait possédé pendant la
moitié de ce temps. L'acquéreur a pu profiter de la possession
de son auteur, qui s'était prolongée pendant la moitié du temps
nécessaire pour opérer la prescription : il n'a eu besoin, pour
l 'accomplir, que d'une possession continuée pendant la moitié
du temps requis pour son genre de détention. Cette moitié n'eût
été que de cinq ans, si le créancier avait toujours été domi-
cilié dans le ressort; mais comme il en a été absent pendant
deux ans , il faut doubler ces deux années et les proroger à
quatre, ce qui donne les sept années à partir de l'acquisi-
tion, et les vingt-deux, à partir de la constitution de l'hypo-
thèque. »

(i) T. Ill, p. 386.
Add. Où il dit : « Je me fonde : to sur ce qu'il peut arriver

que la prescription soit acquise contre le propriétaire, sans l'être
contre le créancier;

ft 20 Sur ce qu'on peut reprocher de la négligence au pro-
priétaire qui n'a pu ignorer la diminution que la rivière a fait
éprouver à son fonds; motif qui n'est point applicable au créan-
cier, qui peut être domicilié à une distance fort éloignée, et qui
a cru être garanti par son inscription en ayant soin de la renou-
veler tous les dix ans;

« 3° Enfin sur ce qu'il existe dans les lois romaines une dis-
position analogue. L'usucapion, telle qu'elle était avant Justi-
nien, pouvait être opposée au propriétaire, et ne pouvait l'ê tre
au créancier hypothécaire.

(2) T. II, no 510.
(3) T. 111, p. 386. ¡unge DALLOZ, Hyp., p. 424.

(4) PERSIL, article 2180, n° 59.
Add. Op. conf. de DURANTON, n° 313 ; de ZACHARLE et

ses annotateurs, § 293.
¡unge DALLOZ qui, après avoir rappelé que tel est l'avis de

PERSIL, tie DELVIi cOtJRT, de BATTER, n° 771, et de GRE-

NIER, n.) 510, ajoute : « Favard seul, 11'ouv. RéperL, v° Hypo-

thèque, sect. V, no 4, a une doctrine opposée.
On cherche, pour l'opinion éontraire, ajoute-t-il, à tirer

argument des termes de l'article 2180 : « La prescription est ac-
quise au tiers détenteur par le temps réglé pour la prescription

o de la propriété à son profit. » Mais il est visible que ces expres-
sions ne sont pas synonymes de celles-ci : « La prescription de
u Fhypot.hèque est acquise au tiers détenteur par la prescription

de la propriété à son profit. » Le législateur a simplement
voulu dire que les gradations qu'il avait établies dans la durée de
la prescription, d'après les circonstances données, lorsq&elles
s'appliquaient à la propriété d'un immeuble, seraient également
suivies, eu égard aux mêmes circonstances, quand il s'agirait de
la prescription de l'hypothèque. Si d'ailleurs on prend la peine
de remonter aux motifs de la loi, on sera bientôt convaincu que
c'est uniquement à la personne du créancier et au ressort qu'il
habite qu'on doit faire attention, pour savoir si la prescription
de l'hypothèque doit s'accomplir par dix ou par vingt ans de
possession. Qui doit souffrir, en effet, de l'accomplissement de
cette prescription? Le créancier hypothécaire. C'est donc à lui
à veiller à ce que cette prescription ne s'accomplisse pas. Il rem-
plit donc, à l'égard de son hypothèque, le même rôle que le
véritable maitre à l'égard de sa propriété. Donc, ainsi que le
fait remarquer Persil, « quand le code civil a prolongé la durée
n de la possession en faveur de ceux qui habitaient dans un

autre ressort, il a entendu disposer pour tous ceux à qui se-
« rait opposée la prescription, et conséquemment aux créan-
« ciers hypothécaires comme aux véritables maitres de l'im-
. meuble. »

BATTUR, no 771, semble méconnaître le sens de la loi lors-
qu'il dit : « Mais il faut, en même temps, considérer le domicile
du véritable maitre du fonds, parce que c'est contre lui que se
prescrit la propriété. La prescription de l'hypothèque n'est ac-
quise au débiteur qu'après qu'il a prescrit la propriété. »

(3) Cassat., 11 messidor an mm (SIREY, VII, 1, 1113; GRE-
NIER, t. Il, p. 462). Cassat., 25 avril 1826 (DALLOZ, XXVI,
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même l'on aurait conservé par eles actes interruptifs
	

S78 3° (2).
l'action hypothécaire (1).	 S79. La bonne foi du tiers détenteur étant une des

1, 263). Riom, 2 avril 1816 (DALLOZ, Hyp., p. 354, no 3).
Voyez mon Commentaire de la Prescription, n° 659.

Add. Op. conf. de DURANTON, n° 308.
COTELLE dit , no 292 : « Mais lorsque l'hypothèque est la

sùreté d'une créance soumise à une prescription particulière, il
n'est pas douteux qu'elle t'éteint par cette même prescription,
par la raison que, comme obligation accessoire, l'hypothèque
est éteinte par toute cause qui éteint l'obligation principale. Ce
moyen d'extinction est parmi ceux qu'explique l'article 2180.

« Ici se présente naturellement la question de savoir si la
dette hypothécaire peut être conservée contre le tiers détenteur
lorsqu'elle est prescrite à l'égard du débiteur principal.

« L'affirmative était tenue dans la jurisprudence des coutumes
où l'union de l'action hypothécaire avec l'action personnelle fai-
sait proroger de dix ans et porter à quarante ans le terme de
la prescription ; on disait que c'étaient deux obligations indé-
pendantes l'une de l'autre : in hypothecd convenzionali quæ per
Se stat, et quce ex convenzione partium oritur;... mais cette dis-
unction est ôtée, pour la prescription, par la disposition du code
qui ne parle plus de cette union, et qui ne reconnait que la seule
prescription de trente ans. Cela n'ôte pas tout l'intérêt de la
question ; il peut se faire qu'en même temps que l'on a fait,
pour poursuivre l'hypothèque, des actes d'inscription suffisants
pour conserver le droit de l'action ou de la poursuite hypothé-
caire, on ait négligé et laissé prescrire l'action personnelle, en
n'ayant fait aucun acte contre le débiteur principal, et cela par
suite du droit inhérent au titre de toute créance, de poursuivre
par les moyens que le créancier trouve plus expédients pour
parvenir au payement qui l'intéresse. Ce n'est pas, dans ce cas,
l'obligation que la prescription éteint, c'est seulement l'action
personnelle. A la vérité, le tiers détenteur demeurera sans re-
cours, mais c'était à lui à y veiller et à le conserver, les créan-
ciers n'étant pas tenus de veiller pour lui et d'agir pour conser-
ver son droit..

R Cependant on peut se demander si la nouvelle forme de la
poursuite hypothécaire, qui est substituée à l'ancienne action
hypothécaire par le code, ne fait pas tomber la question.

Deux changements considérables ont déjà été remarqués
dans cette partie de la jurisprudence : le premier est la substi-
tution d'une simple sommation de payer à la demande hypothé-
caire contre le tiers détenteur : comme cette sommation tend à
l'expropriation, il faut qu'elle soit accompagnée du commande-
ment au débiteur principal, qui doit précéder la saisie réelle
avec un mois d'interstice. La loi, en prescrivant cette mesure,
ne laisse pas lieu de supposer que l'obligation principale puisse
être éteinte et l'obligation hypothécaire subsister seule.

« Elle admet encore moins une telle supposition clans le
deuxième changement, qui est établi par l'article 2173; cet
article porte, contre ce qui se pratiquait, que le tiers détenteur
qui a reconnu l'obligation, ou qui a subi une condamnation en
cette seule qualité, peut faire valablement le délaissement par
hypothèque.

« Il est certain que lorsque la reconnaissance n'a été faite
qu'en cette qualité de tiers détenteur, l'hypothèque, qui n'est
qu'un accessoire de la dette, paraît ne devoir subsister qu'autant
que la dette subsiste : ce serait donc le cas de dire que l'obli-
gation principale étant éteinte par la prescription, l'action hy-
pothécaire serait pareillement éteinte.

« Mais cela ne peut avoir lieu, d'abord dans le cas où le tiers
détenteur est personnellement obligé à cette dette principale, et.
a promis d'en acquitter le débiteur. Dans ce cas, l'obligation
subsiste contre lui-même, lorsque le créancier aurait cessé toute
poursuite et laissé prescrire l'action à l'égard du débiteur prin-
cipal. Il est à remarquer, dans ce cas, que ce n'est pas la dette
qu'on éteint par la prescription, mais seulement l'action per-
sonnelle, qui est un des moyens de la poursuite.

« D'un autre côté, puisque, comme je viens de le dire, le
créancier, qui a plusieurs voies ouvertes pour poursuivre son
payement, peut choisir celle qu'il juge à propos et qui lui pa-

rait la plus propre à faire arriver à ses fins, il n'est pas dou-
teux que le créancier, en poursuivant le tiers détenteur comme
obligé hypothécairement, conserve son droit et sa créance, qui
consistent autant dans la poursuite du gage que dans l'action
personnelle contre le débiteur.

« C'est ce qui fait distinguer dans l'héritier l'obligation per-
sonnelle pour sa part et portion, et l'hypothécaire pour le tout.
C'est pourquoi j'ai remarqué qu'encore bien que l'action en dé-
claration d'hypothèque ne soit plus le moyen de la poursuite
hypothécaire, ou plutôt qu'il ne soit plus nécessaire de l'em-
ployer, puisque le code en prescrit une plus courte, elle n'est.
pas pour cela tout à fait abrogée, mais qu'on peut toujours l'em-
ployer pour arrêter le cours de la prescription contre un déten-
teur que l'on veut avoir pour obligé à la dette, sans tenter
actuellement la poursuite contre lui.

« Mais , dans ce cas, on conserve véritablement la dette,
quand même on ne poursuivrait pas l'action personnelle, et
même quand on l'aurait laissé prescrire.

« Mais il y a d'autres cas que l'on doit excepter, ce sont ceux
où l'hypothèque s'attache à une créance qui est soumise à une
action qui a une prescription particulière qui forme, ou une
dénégation d'action au delà du temps déterminé, ou une fin de
non-recevoir qui résulte du temps prescrit, et qui impose silence
sur tout l'objet de la dette.

« On peut prendre pour exemple la prescription établie par
l'article 475 du code, contre l'action, pour tout fait de la tutelle,
qui n'a pas été intentée dans les dix ans, à compter de la majo-
rité ; dans ce cas, comme il n'y a plus ni action ni dette, il n'y
a plus d'objet à l'action de la poursuite hypothécaire.

« I1 en est de même de l'action en nullité ou rescision d'un
contrat pour le mineur ou la femme mariée qui n'a pas été in-
tentée dans les dix ans : l'hypothèque stipulée pour la garantie
du contrat contre cette action demeure sans effet, comme son
objet, quand l'action est prescrite. Il faut donc distinguer l'hy-
pothèque qui s'attache à une obligation non entièrement formée,
parce qu'elle dépend (l'une condition, comme de former la de-
mande dans un temps, de celle qui assure une dette formée et
subsistante, et seulement soumise aux règles ordinaires du
droit : c'est dans celle-ci seulement que l'on dit qu'encore bien
que l'on ait négligé la poursuite contre le débiteur principal,
l'hypothèque valablement interrompue contre le détenteur de
l'immeuble n'est pas moins conservée ; c'est la dette même qui
est conservée par cette interruption. »

(1) Metz , 5 juillet 1822 (DALLOZ, Ilyp., p. 452, n° 5).
(2) Add. Réfutation de l 'opinion de DELV1s COURT qui donne

effet aux hypothèques créées par un vendeur non propriélairc el
qui ne l'est point devenu, contre l'acheteur qui l'est devenu au
moyen de lá prescription; analyse et 'divers textes du droit romain
à ce sujet. — DURANTOlY , n° 314, s'exprime comme suit:
« Delvincourt se fait cette question : « J'acquiers un immeuble
« à non domino, avec titre et bonne foi; cet. immeuble a été

hypothéqué par mon vendeur; le véritable propriétaire est
présent, et le créancier absent : quel sera le délai de la pres-

a cription contre le créancier? sera-t-il de dix ou vingt ans?
« Au premier coup d'oeil il paraîtrait résulter de l'article 2180
« que je puis prescrire l'hypothèque par dix ans, car il est dit
« que la prescription contre le créancier est acquise au déten-
« leur par le temps réglé pour la prescription de la propriété à
« son profit. Il faut cependant décider que je ne puis prescrire
R l'hypothèque que par vingt ans. En effet, après dix ans de
u possession, je suis dans la même position que si mon vendeur
cc eût été propriétaire; or, dans ce cas, je n'aurais pu prescrire
o contre le créancier que par vingt ans. Ce temps doit-il dimi-

huer parce que mon vendeur n'était pas propriétaire, et le
« plus ou moins de droit du vendeur doit-il changer quelque
u chose au droit du créancier? Quant aux termes de l'article,

qui paraissent favoriser l'opinion contraire, le législateur a
« voulu exprimer simplement que le délai pour acquérir la

prescription de l'hypothèque contre le créancier est le même
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circonstances qui abrègent en sa faveur le temps de la prescription, il convient de se livrer ici á quelques

« que celui qui serait nécessaire, s'il était propriétaire, et qu'il
. s'agit d'acquérir contre lui la prescription de la propriété.
. Or, dans l'espèce proposée, si le créancier eût été propriétaire,
ft je n'aurais pu prescrire contre lui la propriété que par vingt
K ans : donc il me faudra vingt ans pour prescrire l'hypothè-

que. II y a même cela de singulier dans cette hypothèse, qu'il
dc est possible que la vente profite au créancier hypothécaire du

vendeur ; car si nous supposons que ce dernier n'avait pas de
titre, ou n'avait pas de bonne foi, il n'eût pu prescrire que

.( par trente ans, et, par conséquent, des hypothèques consen-
ties par lui n'eussent été consolidées, à l'égard du véritable

IC propriétaire, qu'au bout de trente ans ; mais s'il a vendu
,. après un an de possession , à un acquéreur de bonne foi ,
N celui-ci aura acquis la propriété au bout de dix ans, et les

hypothèques établies par le vendeur se trouveront consolidées
« par onze, au lieu de trente. „

R Nous ne saurions adopter cette doctrine : les hypothèques
consenties par le vendeur non propriétaire de l'immeuble, et
sans l'agrément du propriétaire, sont sans effet par rapport à
celui qui est aujourd'hui propriétaire de l'immeuble au moyen
de la prescription ; d'où il est inutile d'examiner si c'est par dix
ans, dans l'espèce, ou bien par vingt ans seulement, que le dé-
tenteur a prescrit contre le créancier; car il n'y a point d'hypo-
thèque : l'hypothèque est un droit réel sur des immeubles aílec-
tés à l'acquittement d'une obligation (article 2114), et ce droit
réel ne peut être établi que par celui qui est propriétaire de
l'immeuble, ou du moins de son consentement, ce qui revient au
name. Aussi, n'est-il pas exact de dire, comme le fait Delvin-
court, que le plus ou moins de droit du vendeur qui a constitué
les hypothèques, et qui n'était point propriétaire de l'immeuble
(et qui ne l'est pas non plus devenu), ne change rien au droit de
son créancier; cela fait beaucoup, au contraire, puisque l'hypo-
thèque de ce créancier n'était pas valable et ne l'est jamais deve-
nue. C'est ce qu'il s'agit de démontrer, et ce ne sera pas difficile,
nous le croyons.

« L'hypothèque, dit l'article 2124, ne peut être consentie que
par ceux qui ont la capacité d'aliéner des immeubles qu'ils y sou-
mettent, par conséquent par le propriétaire, car le non-proprié-
táire n'a pas la capacité d'aliéner; ce qui répond à l'objection
que l'acheteur n'a reçu l'immeuble du vendeur qu'affecté des
charges auxquelles celui-ci l'avait, soumis, car précisément il ne
l'avait soumis à aucune charge valable effective.

En vain objecterait-on aussi que le détenteur n'a, par rap-
port à l'immeuble, que les droits de son vendeur, et que, de
même que celui-ci n'eût pu opposer à ses créanciers l'absence de
son droit de propriété pour prétendre qu'il n'avait pu leur con-
sentir valablement des hypothèques sur l'immeuble (1. 21, § 1,
dc pign, et hypoth.), et encore mieux, s'il en était devenu pro-
priétaire ( vide les lois 41, ff. de pignorat. act., et 5, C., si
aliena res pignori data sit), de même il ne peut, lui acheteur,
se faire, de cette circonstance, une arme pour repousser ces
mêmes hypothèques. Cette objection n'est que spécieuse; l'ache-
teur, dans ce cas, ne tire pas son droit de propriété de son ven

-deur, puisque celui-ci n'était point propriétaire; il le tire du
bienfait de la prescription, de la loi, en un mot; en sorte que,
par rapport aux créanciers de son vendeur, c'est comme s'il avait
acquis la chose du véritable maitre; or, s'il l'eût acquise du véri-
table maître, il n'aurait pas eu besoin de la prescription pour
écarter ces hypothèques, en présence des articles 2124 et 2125;
il les aurait repoussées comme ayant été constituées par un
Individu sans qualité pour cela. Au lieu que lorsque le vendeur
qui les a constituées était propriétaire dc l'immeuble, soit
eommç l'ayant reçu du véritable maître, soit comme en ayant
acquis la propriété par la prescription, c'est autre chose, parce
qu'alors les hypothèques se trouvent avoir été établies par celui
qui avait qualité à cet elret.

a Notre décision est confirmée par ce que dit le jurisconsulte
Africain, dans la loi 9, § 3, ff, qui potiores in pign. vet hypoth.
hab. 11 suppose que Titia a hypothéqué d'abord à Titius, et en-
suite à Mævius , un fonds qui appartenait alors à un tiers;

qu'ayant ensuite acquis la propriété de ce fonds, elle s'est mariée
et l'a donné en dot à son mari, qui ignorait qu'il avait été hypo-
théqué par elle, et qui l'a reçu sur estimation, ce qui l'en ren-
dait propriétaire incommutable, attendu que l'estimation valait
vente; et Africain décide que quand bien même ensuite Titius
aurait été payé, et qu'ainsi Mævius aurait pris le premier rang,
cela ne ferait pas que ce dernier pût poursuivre le mari par
l'action hypothécaire ; car ni au temps où la chose lui était
donnée en gage, ni au temps où Titius a reçu son payement,
elle n'était dans les biens de Titia, la débitrice, et c'était une
condition nécessaire pour pouvoir hypothéquer valablement le
fonds. Or, à l'époque où le vendeur, dans notre espèce, con-
sentait les hypothèques, il n'était point propriétaire, et il ne
l'est même jamais devenu, à la différence encore du cas de la
loi romaine, et la prescription a fait acquérir la chose à l'ache-
teur, comme, dans le cas de cette loi, la dation in dotera. faite
par la femme qui avait acquis le fonds, en avait rendu le mari
propriétaire.

Le jurisconsulte Paul va bien plus loin encore , dans la
loi 41, ff. de pign. act. Il suppose que celui dont je suis de-
venu l'héritier a hypothéqué ma chose sans mon consentement,
et bien que je sois tenu de la dette, comme héritier du débiteur,
il décide néanmoins que l'action pignoraticia (aut hypothecaria)
ne compète pas utilement au créancier, attendu qu'il ne suffit
pas pour cela que celui qui doit la dette soit propriétaire de la
chose donnée en gage, mais qu'il faut, de plus, qu'elle fût dans
les biens du débiteur au temps où elle était engagée (dans les
hypothèques spéciales), ou du moins qu'elle eût été hypothé-
quée de son consentement. 11 est vrai que Modestinus, dans la
loi 22, ff. de pige. et hypothec., était d'un sentiment contraire
à celui de Paul sur ce cas. Il convenait bien que l'hypothèque,
il est vrai, ne se confirmait pas directò, par le fait que le maitre
de la chose était devenu héritier de celui qui l'avait hypothé-
quée sans son consentement ; mais il disait que le créancier avait
néanmoins l'action pignoratitia utilis. Quoi qu'il en soit de ce
point particulier, toujours est-il que les jurisconsultes romains
reconnaissaient en principe que pour constituer valablement une
hypothèque spéciale sur une chose, il fallait que le débiteur
l'eût alors in bonis suis au temps de la convention.

« A la vérité, ils admettent bien que le créancier auquel un
non-propriétaire avait hypothéqué une chose qu'il avait reçue
de bonne foi à non domino, en raison d'une vente ou d'une dona-
tion, et qui en conséquence aurait eu, s'il en eût perdu la pos

-session, l'action publicianu. contre le tiers possesseur (a) ; ils
admettaient bien, disons-nous, que ce créancier aurait eu con-
tre un tiers possesseur l'action hypothecaria, comme le débiteur
aurait eu l'action publiciana (loi 18, f. de pige. et hypoth.); mais
cette action hypothécaire n'aurait pas été donnée contre le pro-
priétaire de la chose; au lieu que Delvincourt, dans notre
espèce, la donne contre le propriétaire actuel de l'immeuble,
contre celui qui en a acquis la propriété par la prescription, en
quoi nous croyons qu'il se trompe.

Nous admettons bien que si le détenteur actuel avait be-
soin, pour compléter le temps de la prescription, de la posses-
sion de son vendeur, qu'il ne pourrait écarter les hypothèques
créées par celui-ci, à moins encore qu'il n'eût prescrit contre
elles par le laps de temps fixé, pour cette prescription, par l'ar-
ticle 2180 ; car, invoquant le droit de son vendeur, il ne devrait
pas le scinder, le prendre dans ce qui lui serait favorable, et le
rejeter dans ce qui lui serait contraire. Mais Delvincourt ne rai-
sonne pas dans cette supposition ; sa décision est absolue, et par
conséquent fautive par sa trop grande généralité.

« Nous admettons bien aussi, et à plus forte raison, que, si
le vendeur, dans l'espèce, fût devenu lui-mème propriétaire
après avoir constitué les hypothèques, soit par un traité fait
avec le véritable propriétaire, soit par le moyen de la prescrip-
tion, les hypothèques par lui constituées, quoique inefficaces dès

(a) Autre que le véritable maitre, contre lequel cette action n'avait pas
lieu.
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observations. Je ne fais qu'indiquer les principes: le
développement en sera mieux placé au titre des Pres-
criptions (1).

D'abord, il suffit que la bonne foi ait existé au mo-
ment de l'acquisition (article 2269 du code civil). Peu
importe qu'elle cesse ultérieurement.

Mais quand y a-t-il bonne foi en matière d'hypothè-
que? Existe-t-elle quand l'acquéreur sait que la chose
qu'il achète est hypothéquée à un tiers? Existe-t-elle
encore, bien que l'acquéreur ait connaissance des in-
scriptions qui frappent sur l'immeuble?

Une distinction est nécessaire pour résoudre cette
difficulté.

Si la vente est faite à la charge de telles et telles
hypothèques déclarées dans le contrat, il paraît cer-
tain qu'on doit décider que l'acquéreur n'est pas de
bonne foi ; car qu'est-ce que la bonne foi? La loi 109,
D., (le verb. signif., nous en donne la définition.
« Bonæ fidei emptor esse videtur, qui ignoravit rem
« alienara esse, aut putavit eum qui vendidit jus ven-
« dendi habere, ou, comme le dit Voet, lib. XLI,
t. III, n° 6: « Bona fides est illesa conscientia putantis

rem suam esse, dùm credit earn à quo nactus est
« possessionem , fuisse dominum illius rei, et alie-
^^ nandi jure haud destitutum. » (Inst., de rer. divis.)

En appliquant cette règle à l'hypothèque, on doit
dire que la bonne foi nécessaire au tiers détenteur qui
prescrit consiste dans la croyance que le bien par
lui acquis est franc et libre d'hypothèque. Or cette
croyance ne peut exister dans celui qui a été chargé
de l'hypothèque lors de la vente (2).

SSO. Si l'hypothèque n'a pas été déclarée, on peut
dire, pour soutenir qu'il y a mauvaise foi, que le tiers
acquéreur a du en avoir connaissance par l'inscription;
car il est peu probable qu'un individu se décide à
acheter un bien, sans s'assurer préalablement des hy-
pothèques qui le grèvent.

Mais il faut répondre que la bonne fbi se suppose

toujours, et que, pour établir qu'il y a mauvaise foi,
le créancier devrait prouver que le tiers détenteur a
eu connaissance des inscriptions au moment de l'ac-
quisition (3).

Je dis au moment de l'acquisition ; car une connais-
sance postérieure ne pouvait pas nuire (4).

Je dis que le créancier devrait prouver; car il est
dans l'ordre des choses possibles que l'acquéreur eût
été assez négligent pour ne pas prendre les précau-
tions qu'indique ordinairement la prudence. D'ailleurs
l'hypothèque peut n'avoir pas été inscrite, parce qu'elle
est légale, et l'acquéreur est alors présumé ne l'avoir
pas connue; à plus forte raison y a-t-il preuve évi-
dente d'ignorance, lorsque l'hypothèque n'a été in-
scrite qu'après l'aliénation et dans la quinzaine de la
transcription. C'est, du reste, ce qui a été jugé par un
arrêt de la cour de Caen du 22 abut 1821, rendu en
audience solennelle, et motivé d'une manière remar-
quable (5).

SSO 2°. Mais si le créancier vient à prouver que
l'acquéreur a eu connaissance positive de l'hypothè-
que lors (le l'acquisition, je crois qu'alors la bonne foi
manquera dans le cours de sa possession (6).

SSI. Telle n'est cependant pas l'opinion de Rous-
seaud de Lacombe (7), de Catelan (8), de Grenier (9) et
de Delvincourt (10). Mais il ne m'est pas possible d'a-
dopter un pareil sentiment.

Quelle est en effet la raison que donnent ces auteurs
pour arriver à ce résultat? C'est que l'acquéreur a pu
croire que le vendeur payerait les créanciers et déga-
gerait l'immeuble, et que le silence des créanciers,
pendant le délai de la prescription, n'a pu que le con-
firmer dans cette idée. Au contraire, lorsque la vente
a été faite à la charge de telles hypothèques détermi-
nées, l'acquéreur a su que le débiteur principal se re-
posait sur lui du soin dc dégager l'immeuble.

Mais cette raison est-elle bien solide? Si l'acquéreur
a pu croire que le débiteur principal payerait, il a dû

le principe, auraient acquis toute leur force par cet événement,
et pourraient, en conséquence, être opposées avec succès au dé-
tentcur actuel; à moins encore que celui-ci n'eût prescrit contre
elles conformément à notre article 2180 ; c'était la disposition
des lois romaines (1. 41, ff. de pignorai. act., et 1. 5, Code, si
aliena res pig, data sit, précitées), qui devrait être suivie aussi
sous le code, parce qu'elle n'avait rien que de très-raisonnable.
Mais dans l'espèce en question, celui qui a constitué les hypo-
thèques dont il s'agit n'est jamais devenu propriétaire, c'est son
acheteur qui l'est devenu, par son titre et sa possession, par la
prescription, par le bénéfice de la loi, en un mot, et non par la
vente que lui a faite ce vendeur non propriétaire : en sorte que
les hypothèques établies du chef de ce vendeur n'ont point été
utilement établies dès le principe, et n'ont pas non plus été ren-
dues efficaces par un événement ultérieur : donc l'acheteur qui
a acquis la propriété de l'immeuble par la prescription n'a pas
besoin de la prescription aussi pour les écarter : d'où il est inu-
tile d'examiner si c'est celle de dix ans, ou de vingt ans, ou de
trente ans, qui peut leur être opposée par cet acheteur ou tiers
détenteur. »

CARRIER dit, na 299 « Si le vendeur n'était pas proprié-
taire, il faudra aussi que le détenteur nit prescrit la propriété
contre le véritable maître, par dix ou vingt ans. C'est le domicile
des créanciers qu'il faut considérer par rapport à la prescription
de l'hypothèque, parce que c'est contre eux qu'elle est acquise au
tiers détenteur; mais il faut en même temps considérer le domi-
cile du véritable maitre du fonds, parce que c'est contre lui que
se prescrit la propriété, et que, suivant l'article 2180, alinéa 7,
du code civil, la prescription de l'hypothèque n'est acquise au
détenteur qu'après qu'il a prescrit la propriété. »

(1) Voy. mon Commentaire de la Prescription, nos 914 et
suiv.

(2) DELVINCODRT, t. III, p. 385, note 3, in firme. Bourges,
31 décembre 1830 (DALLOz, XXXI, 2, 122). Voy. mon Cor

-,nentaire de la Prescription, n° 915.
Add. Op. conf. de DAI,LOZ, no 15; de BATTUtI, nos 771,

772.
« Ayant eu connaissance de la dette, dit ERNsT, d'après VArt

HOOGTEN, et ayant pris sur lui l'action hypothécaire, il (le tiers
détenteur) est sans bonne foi et son titre réclame contre lui; il
est dans le mème cas, quant à la prescription, que le débiteur. »

Jurisprudence. — La clause par laquelle le vendeur d'un im-
meuble stipule que le bien est grevé d'une rente, et que l'acqué-
reur sera tenu de la servir, est valable et renferme une constitu-
tion d'hypothèque sur le bien vendu en faveur du crédirentier.

Une hypothèque accessoire à une obligation imprescriptible
participe à ce privilége. L'interruption de prescription d'une
rente s'étend au droit hypothécaire, lorsque le débiteur de la
rente est tout à la fois détenteur de l'hypothèque. Br., 4 décem-
bre 1839 (J. de B., 4841, 2, 220).

(3) Add. Op. conf. de PROUDHON, Usus.,-n° 2150.
(4) Arrêt de Caen du 26 aoùt 1825 (DALLOz, XXVIII, 2,

219).
(3) DALLOz, Hyp., p. 431, no 4.
(6) Add. Op. conf. de ZACHARII, § 293, no 5 : « La bonne

foi nécessaire, dit-il, pour l'usucapion de dix à vingt ans, con-
siste dans l'ignorance des droits du créancier hypothécaire, et
ainsi le tiers détenteur est à considérer connue étant de Mau-
vaise foi, lorsqu'il a eu, au moment de son acquisition, con
naissance positive de l'existence de ces droits.

(7) Prescription, sect. III, no 1.
(8) Liv. VII, eh. XXI.
(9) T. II, p. 459, n° 514.
(10) T. III, p. 385, note 3.
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croire aussi qu'il pourrait ne pas payer. Car cette hy-
pothèse est tout aussi probable que l'autre, et j'ose
même dire qu'elle a dù préoccuper plus fortement
l'esprit de l'acheteur, ordinairement si chatouilleux
sur ses propres intérêts. Eh bien ! cette crainte qu'il
est impossible (le nier, cette crainte qui se fonde sur
la conscience du péril dont la chose est environnée,
suffit pour exclure la bonne foi au moment de l'acqui-
sition.

Que font les auteurs que je combats? Ils placent
l'acquéreur dans un état de doute et d'incertitude.
Mais celui qui doute de la légitimité de son droit n'est
pas de bonne foi, d'après tous les auteurs, et ne peut
prescrire par dix et vingt ans. In quâ tamen bonâ

fide esse non intelligitur qui dubitat an is à quo rem
(L habet dominus fuerit necne (1).

Enfin, peu importe que, par la suite, le silence du
créancier pendant dix et vingt ans ait confirmé l'ac-
quéreur dans l'opinion que le débiteur s'était libéré.
C'est là un fait (le bonne loi postérieur à l'acquisition;
et la loi dit que la bonne foi doit exister au moment
du contrat. Si elle vient après, elle est tardive et ne
fait point état. Or, au moment de l'acquisition, l'ac-
quéreur n'a pu croire que son débiteur fut libéré.

SS2. Delvincourt ajoute une raison qui n'est pas
meilleure que celles que j'ai repoussées. << Un peut tirer
« argument (dit-il) en faveur de cette opinion de l'ar-
^^ liete 2176, qui adjuge au tiers détenteur, sur lequel
« l'immeuble est vendu, les fruits échus depuis son
« entrée en jouissance jusqu'à la sommation qui a dù
(L lui être faite de délaisser ou de payer ; ce qui sup-
« pose qu'on le regarde pendant cet intervalle comme
(C possesseur de bonne foi, n

Voilà une raison qu'on est étonné de trouver dans
la bouche d'un homme aussi judicieux que Delvin-
court. En effet, l'hypothèque n'empêche pas la jouis-
sance de l'immeuble et la perception des fruits. Le
débiteur lui-même, détenteur de la chose hypothéquée,
sait bien que la chose n'est pas libre et franche entre
ses mains, et cependant il recueille les fruits. Pour-
quoi? Ce n'est pas certainement à cause (le sa bonne
foi ! C'est parce que l'hypothèque n'englobe pas les
fruits, qui sont meubles, et sont par conséquent hors
de son domaine tant qu'ils ne sont pas immobilisés (2).

Ainsi, pourquoi le tiers acquéreur fait-if les fruits
siens quand il n'est pas encore atteint de la somma-
tion de délaisser? C'est parce que l'hypothèque ne s'est
pas mise en mouvement pour le déposséder et pour
arrêter la perception des fruits, et les immobiliser : il

ferait les fruits siens, quand même la vente lui aurait
été faite expressément à charge des hypothèques, et
par conséquent dans un cas où, suivant Delvincourt
lui-même, il serait de mauvaise foi pour la prescrip-
tion de l'hypothèque. Il touche les fruits jnre dominii,
parce qu'il est propriétaire, et que les fruits appar-
tiennent au maitre et non aux créanciers hypothécaires
qui laissent dormir leur hypothèque. Il touche les
Fruits, parce que l'hypothèque ne le prive pas du do-
maine utile de la chose hypothéquée.

A la vérité, il cesse de faire les fruits siens, lorsqu'il
est sommé de délaisser. Mais la raison eII est simple
la sommation de délaisser, mettant l'hypothèque en
jeu, immobilise les fruits au profit de ceux qui ont
droit réel sur l'immeuble, de même que la dénoncia-
tion de l'expropriation forcée faite au saisi immobilise
les fruits de l'immeuble dont on veut le déposséder (j).

Je viens de parler de la connaissance de l'hypothè-
que.

En serait-il de même, si l'on prouvait que le tiers
détenteur a eu connaissance de l'inscription à l'époque
du contrat?

La cour de Bourges a cru voir une différence entre
la connaissance de l'hypothèque et la connaissance de
l'inscription. Car, a-t-elle dit, une inscription peut
avoir été prise sans droit, les causes de l'hypothèque
peuvent avoir cessé sans quel'inscription ait été radiée;
la connaissance de l'inscription ne prouve donc pas
nécessairement la connaissance de l'hypothèque (4).

Je remarque que la cour de Bourges n'avait pas à
juger la question en thèse, et qu'elle ne l'a traitée
qu'épisodiquement. Quoi qu'il en soit, elle est dans
l'erreur. L'inscription est le signe le plus éclatant de
l'existence de l'hypothèque, et il n'y a pas de con-
fiance, si téméraire qu'elle soit, qui, sur des possibi-
lités fort équivoques, aille jusqu'au point de n'en tenir
aucun compte. Dans tous les cas, l'inscription suffit
pour faire douter le tiers détenteur de la légitimité de
son droit ;`et, d'après ce que j'ai dit au numéro précé-
dent, in bonâ fide non est qui dubitat.

Il faut donc tenir pour certain que la connaissance
de l'inscription ou de l'hypothèque, au moment du
contrat, empêche la bonne foi requise pour prescrire.
C'est ce que Pothier enseignait explicitement, du moins
pour l'hypothèque : « Cette prescription, disait-il, en
(C faisant acquérir au possesseur la propriété de la
¿C chose, lui fait acquérir aussi la libération des
« charges réelles et (les hypothèques dont il n'a pas eu
« connaissance (5). » Que Grenier dise tant qu'il

(i) VOET, liv. XLI, t. III, n° l. Il faut voir la preuve et le
développement de cette idée dans mon Commentaire de la Pres-
cription, no 927.

(2) Suprà, f05 494, 777, etc.
(J) Supra, nos 404 et 840.
(4) 31 décembre 1830 (DALLOZ, XXXI, 2, 122).
(3) Orléans, t. XIV, n° 2.
Add. DALLOZ, no 15, rapporte ainsi l'opinion de GRENIER,

de PERSIL et de DELVINCOURT, à laquelle il se range: «La règle
Posée par l'article 2268, dit-il, est-elle applicable au tiers dé-
tenteur, lorsque, à l'époque de l'aliénation, l'hypothèque était in-
scrite? Peut-il y avoir, dans ce cas, présomption légale qu'il n'a
pas eu connaissance de l'hypothèque? Il semblerait d'abord que
non, dit Persil, no 32. « La publicité que l'inscription donne à
« l'hypothèque établit contre le tiers une présomption de man-
« valse foi dont il peut difficilement se décharger; et dès lors
« on pourrait croire que ce serait à lui à détruire cette première
« impression ét à prouver sa bonne foi. Néanmoins l'opinion
« contraire est plus certaine : le tiers détenteur a pu croire que

le débiteur s'était libéré, et que ce n'était que par erreur que
« l'inscription existait encore. Le silence que gardent ensuite

« les créanciers pendant dix ou vingt ans a dù le confirmer
« dans cette opinion, et par là maintenir sa bonne foi présu-
« mée. » Telle est aussi l'opinion de Grenier, t. It, n° 514. Nous
ajouterons que tous ceux qui acquièrent des immeubles n'ont
pas la précaution de se faire délivrer, par le conservateur,
un état des inscriptions qui frappent sur la propriété acquise,
et que cette considération, dès lors , doit suffire pour faire
présumer la bonne foi du tiers acquéreur (voy. l'arrèt de la
cour de Caen du 22 août 1821). Mais il en serait autrement si
l'immeuble lui avait été vendu à la charge des h ypoth èques.
(Grenier, no 515, et Delvincourt, t. 111 in - 4°, note 3,
p. 182). »

B. TTUR, n° 772, pense, d'après ROUSSEAUD DE LA-

COMBE et la jurisprudence du parlement de Paris, que la cir-
constance d'une inscription connue du tiers détenteur ne le con-
stitue pas en mauvaise foi.

CARRIER, n° 299, ne voit pas dans l'existence d'une inscrip-
tion la preuve de la mauvaise foi, mais il la voit dans la con-
naissance de l'existence de cette inscription.

C'est aussi l'opinion de DcRANTON, n° 315 : « Nous ne sau-
rions non plus, dit-il, partager l'opinion de Delvincourt sur
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voudra que ce système tend à rendre presque inutiles
les dispositions de l'article 2180 du code civil, je ré-

ponds que non : 1 0 parce qu'il est possible qu'on ne
puisse pas prouver que l'acquéreur a eu connaissance

un autre point. Il admet bien que la connaissance que le tiers
détenteur acquiert de l'existence des hypothèques depuis son
contrat, ne l'empèche pas de prescrire contre ces mêmes hypo-
thèques par dix ans entre présents et vingt ans entre absents;
qu'ainsi la transcription qu'il fait faire de son contrat à la charge
des hypothèques, sans cependant purger ensuite, n'est point un
obstacle à cette prescription, parce qu'il a pu croire que le dé-
biteur payerait ses dettes ; en second lieu , en le supposant
même de mauvaise foi, la mauvaise foi survenue depuis l'acqui-
sition n'est point un obstacle à la prescription de dix et vingt
ans (article 2269) : mala fades superveniens non impedii usuca-
pionem. Et Delvincourt cite, à l'appui de son opinion, celle de
Rousseaud de Lacombe, v Prescription, sect. Ill, no 1. II invo-
que aussi, comme argument, l'article 2176, qui attribue au tiers
détenteur qui délaisse ou subit l'expropriation, les fruits par lui
perçus jusqu'au jour de la sommation qui lui est faite de payer
ou de délaisser ; ce qui est une preuve, dit ce jurisconsulte,
qu'on le considère jusque-là comme un possesseur de bonne
foi.

« Cette décision ne saurait être douteuse ; aussi n'est-ce pas
sur ce point que nous différons de sentiment avec Delvincourt;
c'est sur le suivant : « Je pense, d'après cela, dit-il, que l'ac-
« quéreur ne peut être réputé de mauvaise foi à l'égard des
« créanciers (et par suite incapable de prescrire contre eux par
(t dix ans entre présents et vingt ans entre absents), que dans
« le cas où il a été déclaré dans le contrat que la vente est faite
« à la charge des hypothèques, parce qu'alors on ne peut re-

garder l'acquéreur comme étant dc bonne foi. n Et il requiert
la bonne foi à l'égard de la prescription de l'hypothèque, comme
le code l'exige pour la prescription de la propriété.

« D'abord, pour étre conséquent, il faudrait dire aussi que,
si, avant d'acheter, l'acheteur a eu connaissance des hypothè-
ques, par exemple parce qu'il s'était fait délivrer un certificat
par le conservateur, il ne doit pas pouvoir prescrire contre l'ac-
tion hypothécaire par dix ans entre présents et. vingt ans entre
absents, car il aurait. tout aussi bien par là acquis la connais-
sanee des hypothèques que par une clause du contrat portant
que la vente est faite à la charge de ces hypothèques : il serait
tout aussi bien de mauvaise foi, comme l'entend Delvincourt.

« Mais est-ce bien là l'esprit du code? A-t-il entendu sou-
mettre cette prescription à la condition que l'acheteur, en trai-
tant, n'aurait pas connaissance de l'existence des hypothèques,
comme il a entendu soumettre la prescription de la propriété
par dix ou vingt ans à la condition que l'acheteur, en achetant,
ignorerait que la chose est à autrui? Pour nous, nous ne le pen-
sons pas. Dans un système où les charges hypothécaires sont
rendues publiques par les inscriptions, il est difficile de sup-
poser que le législateur ait entendu faire de l'ignorance de ces
charges, au temps de l'acquisition des biens, une condition sine
quit non (le la prescription de dix ou vingt ans au profit de l'ac-
quéreur; il a bien dù supposer, au contraire, que ces mêmes
hypothèques seraient connues de ceux qui achèteraient les biens,
d'autant. mieux qu'il répute stellionataires ceux qui présentent
comme libres des biens hypothéqués (article 2059) ; et l'arti-
cle 2180, en disant que les inscriptions n'interrompent point le
cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur
ou du tiers détenteur, entend dire aussi qu'elles n'empêchent pas
la prescription de commencer son cours, soit en faveur du tiers
détenteur, soit en faveur du débiteur, et soit qu'il s'agisse de
celle de dix ou vingt ans, soit qu'il s'agisse de celle de trente
ans, puisqu'il ne distingue pas. Or, répétons-le, les inscriptions
sont réputées connues des tiers acquéreurs au moment de leur
acquisition; c'est là une conséquence du système de la publicité
des hypothèques. D'ailleurs l'opinion de Delvincourt, sur ce cas,
n'est point en harmonie avec la disposition de l'article 2176,
qu'il invoque cependant à l'appui de son sentiment sur celui où
l'acquéreur n'a connu les hypothèques que depuis son contrat.
d'acquisition. En effet, cet article, pour attribuer au détenteur
les fruits jusqu'à la sommation de payer ou de délaisser, ne dis-

lingue point du tout entre le cas où il avait connaissance des
hypothèques au jour de son acquisition, et le cas contraire. Or,
d'après Delvincourt lui-même, cet article fournit un argument
en faveur de l'opinion que l'acquéreur est supposé de bonne foi,
par le code, tant que la sommation de payer ou de délaisser ne
lui est pas faite, bien qu'il ait acquis, depuis son contrat, connais-
sance de l'existence des hypothèques. Celui qui, au moyen d'un
certificat qu'il a requis du conservateur avant d'acheter, a eu
connaissance des hypothèques en achetant, n'a-t-il pas pu croire
d'ailleurs que le débiteur payerait ses dettes? Cela est d'autant
plus vraisemblable, que probablement il a payé soit prix ; et le
long silence des créanciers à son égard a dù le confirmer dans
cette opinion. C'est aussi ce que dit Delvincourt sur le cas où
l'acquéreur n'a connu les hypothèques que depuis son acquisi-
lion ; et l'on sent qu'il en est de même de l'acheteur dans le con-
trat duquel les hypothèques ont simplement été déclarées, men-
tionnées. A la vérité, cette opinion de l'acquéreur n'a pas tout à
fait la même force dans le cas que suppose ce jurisconsulte,
celui où, dans le contrat de vente, il a été dit' que la vente était
[aile à la charge des hypothèques; mais même dans ce cas, elle
a encore quelque consistance, et d'ailleurs, d'après ce qui pré-
cède, il est démontré que les rédacteurs du code n'ont pas en-
tendu fare, de l'ignorance où serait de l'existence des hypothè-
ques l'acheteur en achetant, une condition de bonne foi, néces-
saire pour la prescription de dix ou vingt ans contre le5

créanciers, ainsi qu'ils ont entendu faire de l'ignorance où
serait l'acheteur qu'il achète la chose d'autrui, une condition de
bonne foi, nécessaire pour l'acquisition de la propriété à son
profit par le moyen de cette prescription.

« Peu importe que nous reconnaissions nous-même qu'elle
ne court pas contre le créancier mineur ou interdit, pas plus
qu'elle ne courrait contre le propriétaire qui serait de la même
condition ; car c'est là l'effet d'un principe général, applicable
aussi bien à la prescription trentenaire qu'à celle de dix et vingt
ans (article 2252).

« Peu importe aussi que nous reconnaissions que le temps
d'absence du créancier devra être doublé dans celle de dix
ou vingt ans, comme il faudrait doubler le temps d'absence
d'un tiers propriétaire, si c'était à lui que cette prescription
fùt opposée ; ce n'est là qu'une condition relative à la durée
du temps requis pour la prescription , et l'article 2180 dit.
que la prescription est acquise au tiers détenteur, contre
les priviléges et les hypothèques, par le temps réglé pour
la prescription de la propriété à son profit, ce qui signifie
qu'il faudra au détenteur, vis-à-vis du créancier, le même
temps de possession que s'il avait à lui opposer la prescription
de la propriété, si ce créancier était propriétaire de l'immeuble,
au lieu d'être simplement créancier hypothécaire; mais ce qui
ne signifie pas pour cela que le détenteur a dù, en achetant ,
ignorer l'existence des hypothèques, comme il aurait dù ignorer
que c'était la chose d'autrui, si c'était contre le propriétaire
qu'il voulût faire valoir cette prescription. Au surplus, telle est
notre opinion, et c'est aussi la décision de Rousseaud de La-
combe, que Delvincourt cite à l'appui de la sienne sur le pre-
mier cas, celui où l'acheteur n'a eu connaissance des hypothè-
ques que depuis son acquisition. Il s'exprime ainsi : « Il est
« important d'observer que ce texte de droit (le princip. aux
« Instit., de usucapionibus), qui exige que celui qui reçoit
« la chose d'autrui ignore qu'elle appartient à autrui, pour
« pouvoir en acquérir la propriété par l'usucapion, ne parle
« que des choses vendues ou données à non domino, et de la
« prescription de la propriété, comme il parait. par ces termes,
« cùm crederet eum dominum esse; il ne parle point des simples
« hypothèques, qui ne dépouillent point un débiteur et n'empé-

client pas qu'il ne soit maître et propriétaire. C'est pourquoi,
« pour empêcher un acquéreur ou donataire de prescrire par
« dix ou vingt ans, sa seule science des hypothèques nesufiit
« pas ; il faut une interruption formelle. C'est ainsi qu'il faut
« entendre Paris, 113 et 11 á. En effet, la connaissance qu'un
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des hypothèques ou des inscriptions; 2° parce qu'il y
a des hypothèques légales qu'on omet quelquefois
d'inscrire, et qu'on est toujours présumé ignorer,;
3° parce qu'il y a des hypothèques qu'on n'inscrit sou-
vent qu'après la vente, et qui étaient occultes et igrto-
rées lors de l'acquisition (1).

Ce que je viens d'exposer ici parait, au premier
coup d'oeil, contrarié par un arrêt de la cour de Caen,
du 26 août l82á (2). Mais examinons bien les faits de
cette décision. Le 27 avril 1812, vente par les époux
Maillot d'un immeuble à Néron, avec clause que, s'il
survenait des inscriptions autres que celles que l'ac-
quéreur prenait à sa charge, les vendeurs s'obligeaient
à en procurer la radiation dans la huitaine du jour
de la dénonciation que l'acquéreur en ferait au ven-
deur. Parmi les inscriptions qui n'étaient pas à la
charge de l'acquéreur, il y en avait une remontant
à 1810, et portée sous le nom d'un sieur Piquot,
créancier d'un des prédécesseurs des époux iIaillot.
Piquot resta dix ans sans faire de poursuites contre
Néron. Lorsqu'il voulut agir ensuite, l'exception de
prescription lui fut opposée. Mais il prétendit que
Néron avait connu son inscription. D'après la discus-
sion des faits à laquelle se livre la cour de Caen, on
peut inférer qu'on n'opposait à Néron que des actes
de connaissance postérieurs à son acquisition, l'un
de 1815, l'autre de 1821. Or, comme je l'ai dit ci-
dessus, n° 880, il suffit que la bonne foi existe au mo-

ment de l'acquisition, et il importe peu que posté-
rieurement le tiers détenteur acquière la connaissance
des droits contre lesquels la prescription a commencé.
L'arrêt de la cour de Caen s'explique donc par cette
circonstance qu'il s'agissait d'une connaissance de
l'hypothèque survenue seulement depuis l'acquisition.
On ne peut en rien conclure contre l'opinion que nous
avons émise pour le cas où il serait prouvé que le tiers
détenteur connaissait l'hypothèque au moment de son
acquisition.

Au surplus, je ferai une remarque qui est venue
bien souvent à mon esprit quand j'ai compulsé nos
recueils d'arrêts : c'est que les faits y sont présentés
fréquemment d'une manière vague ou incomplète; et
qu'en visant au nombre et à la brièveté, nos collec-
tions modernes tombent dans l'obscurité, et laissent
échapper des faits graves et précieux à connaltre.
Combien de lois n'ai-je pas regretté la manière large
et développée qui présidait à la rédaction des anciens
journaux des Audiences et du Palais! Sans reproduire
d'aussi savants détails, nos recueils mensuels pour-
raient, je crois, soigner davantage l'exposition des
faits ; car le point de fait est la clef de l'intelligence des
arrêts. Qu'on lise le récit des faits qui ont donné lieu
à l'arrêt de la cour de Caen, et l'on verra qu'il y règne
une obscurité fàcheuse sur le point capital du pro-
cès (5).

SS3. La prescription de l'hypothèque commence

« acquéreur ou un donataire peut facilement avoir du vendeur
« ou donateur, obligé de lui remettre entre les mains les titres
• et contrats en vertu desquels il jouit, lève toute la difficulté
« et ne doit lui laisser aucun doute sur le fait de la propriété;
« mais les h ypothèques peuvent dans la suite être éteintes par

plusieurs manières. » Rien de plus clair que cela, et de mieux
motivé.

VAN HOOGTEI était (le l'avis de TROPLONG. Voir ERNST,
p. 292.

Jurisprudence. — L'existence, au moment de la vente, d'in-
scriptions sur les biens vendus, ne constitue pas l'acquéreur en
état de mauvaise foi , et ne l'empêche pas de prescrire par dix
et vingt ans l'hypothèque inscrite : une inscription pouvant sub-
sister, bien que la créance hypothécaire ait été payée. Riom,
19 avril 1837 (S.-V., XXXIX, 2, 381 ; D. P., XXXIX, 2, 24).

— Encore bien que l'acquéreur eût, au moment de la vente,
connaissance de l'existence de l'inscription. Bourges, 31 dé-
cembre 1830 (S.-V., XXXI, 2, 265 ; D. P., XXXI, 2, 122).
Bordeaux, 15 janvier 1835 ( S.-V., XXXV, 2, 248 ; D. P.,
XXXV, 2, 104).

— Il en est ainsi encore de la circonstance que l'acquéreur a
Su, au moment de son acquisition, que son vendeur ne s'était pas
libéré entre les mains du vendeur primitif. Cette circonstance ne
le constitue pas de mauvaise foi. Nìmes, 19 février 4839 (S.-V.,
XXXIX, 2,455; D. P., XXXIX, 2,92; P., XXXIX, 1, 535).

— De même de la simple énonciation, dans l'acte de revente,
du premier contrat constatant que le prix n'était pas payé. Or-
léans, 14 décembre 1832 (S.-Y., XXXIII, 2, 575 ; D. P.,
XXXIX, 2, 226).

— Mais il en est autrement si, lors du contrat, l'acquéreur a
eu connaissance de l'existence de l'hypothèque elle-même; en ce
Cas, l 'acquéreur ne peut se dire de bonne foi, et par suite ne
prescrit pas l'hypothèque par dix et vingt ans. Bourges, 3i dé-
cembre 1830 (S.-V., XXXI, 2, 265; D. P., XXXI, 2, 122 ).
Bourges, 17 avril 1839 (S.-V., XXXIX, 2, 449 ; D. P., XL,
2, 56; P., XLI, 2, 649). Sic POIntER, Coutume d'Orléans,
tit. XIV, no 2.

(1) Je trouve dans le Recueil de DALLOZ une opinion con-
forme à la mienne. (Hyp., p. 423, n° 16.)

Add. Cette citation parait inexacte. Nous avons vu, suprà,
P . 347, note 5, l'opinion de DALLOZ pour le cas d'existence d'in-
Zcflptton. C'est indépendamment de ce fait de l'existence d'inscrip-
tion que DALLOZ dit, no 16: « On est allé plus loin ¡on a prétendu

que la connaissance que le tiers détenteur avait eue des hypothè-
ques, au moment où il est devenu propriétaire, ne suffirait point
pour le constituer en mauvaise foi ; qu'il fallait la dénonce du
créancier lui-même, parce que la loi n'interdit pas la vente de la
chose hypothéquée, comme elle interdit la vente de la chose
d'autrui, et que l'acquéreur peut toujours espérer que le débi-
teur fera cesser les causes de l'hypothèque. On a ajouté que ce
point était constant dans l'ancienne jurisprudence, et pour
preuve on a cité Rousseaud de Lacombe, v° Prescription, sect. III,
nO f ( voyez encore aux Quest. de droit, vo Hypothèque, § 13,

no 6); et Bat.tur, t. IV, n° 772, a, en effet, adopté cette doc-
trine. Mais il ne parait pas que cette opinion flit généralement
adoptée ; car Pothier enseigne une doctrine contraire, sans soup-
çonner qu'elle puisse être contredite. a A l'égard du tiers déten-
a teur, dit-il, Traité de l'Hypothèque, chap. Ill , § 6, dans les
« pays régis par le droit écrit, et dans les coutumes, telles que
u celle de Paris, qui admettent la prescription de dix ans entre
« présents, et vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi,
fc le tiers acquéreur, qui n'a pas eu connaissance de l'hypothè-

que Par son titre d'acquisition ni d'ailleurs, et a possédé
l'héritage comme franc, acquiert la libération de l'hypothè-

o que par dix ans de possession contre le créancier qui demeure
« en même province que lui, ou par vingt ans s'il demeure en

« une province différente. » Le code civil, d'ailleurs, qui est
beaucoup plus précis que les lois anciennes, en disant, art. 2180,
que « la prescription est acquise au tiers détenteur par le temps

réglé pour la prescription de la propriété à son profit, » ren-
voie naturellement aux articles 2265 et suiv., qui exigent pour
la prescription de dix ou vingt ans juste titre et bonne foi; l'une
de ces conditions sans l'autre serait inopérante pour faire courir
cette prescription; or, prétendre que la connaissance que le tiers
acquéreur a eue de l'hypothèque, en contractant, ne suffit pas
pour le constituer en mauvaise foi, n'est-ce pas dire que ce tiers
acquéreur na pas besoin de bonne foi pour prescrire, par dix
ou vingt ans, contre le créancier hypothécaire?.

(2) DALLOZ, XXVIII, 2, 219.
(5) Cette observation n'a rien de blessant pour les juriscon-

sultes estimables qui rédigent les recueils d'arrêts, et qui, sous
beaucoup de rapports, rendent de grands services à la science.
Ils manquent presque toujours des moyens de rectifier les omis-
sions que la rapidité du travail laisse échapper à leurs corres

-pondants de province.
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à courir pour le tiers acquéreur du jour de la posses-
sion, de même que la prescription de la propriété.
Mais cela n'est vrai qu'autant que la possession ne
suppose pas un titre, et que le tiers détenteur doit
prescrire par trente ans. Car lorsque la prescription
suppose un titre joint à la bonne foi, alors la prescrip-
tion ne commence à courir que du jour où il a été
transcrit sur les registres du conservateur.

Quel est le motif de cette disposition?
Quelques personnes ont pensé qu'elle n'avait été in-

sérée dans la loi que pour satisfaire l'opinion de ceux
qui auraient voulu conserver à la transcription les
effets de la loi de brumaire an vit. Tarrible pense
qu'elle n'est pas en harmonie avec le système du code
civil sur la transmission dc la propriété et la nécessité
de la transcription.

Mais Delvincourt, suivi à cet égard par Grenier, a
parfaitement expliqué ce qui parait n'avoir pas été
entrevu sous son véritable jour par Tarrible (1).

La transcription requise par notre article ne se lie
en aucune manière à la transmission de la propriété
entre les mains de l'acquéreur : on convient que sans
la transcription l'acquéreur est pleinement et parfaite-
ment propriétaire.

La transcription n'est ici demandée que pour aver-
tir les tiers, créanciers hypothécaires, que l'immeuble
affecté à leur hypothèque a changé de mains. Malgré
l'aliénation , le débiteur principal peut continuer à
jouir de la chose hypothéquée à titre de location, ré-
tention d'usufruit, constitut précaire, etc. Il faut donc
que la transcription fasse connaître aux créanciers qu'il
y a eu aliénation, afin qu'ils puissent prendre les me-

sures nécessaires pour interrompre la prescription et
conserver leurs droits (2).

C'est dans cet esprit qu'avait été rédigé l'article 11
de la coutume de Paris, qui voulait que la prescrip-
tion ne courùt pas contre les créanciers s'ils avaient eu
juste motif d'ignorer l'aliénation, putá, si le débiteur
était resté en possession de l'héritage à titre de loca-
tion, rétention d'usufruit, constitut précaire, etc.

883 2 0 . La prescription de l'action hypothécaire
s'interrompt à l'égard du débiteur principal par les
moyens ordinaires dont on se sert pour empêcher un
obligé personnel de prescrire.

A l'égard du tiers détenteur, la prescription s'inter-
rompt par l'action en interruption dont j'ai parlé ci-
dessus, n° 780 (3), ou bien par la sommation de payer,
faite en vertu de l'article 2169 du code civil (4).

Quid si on laissait périmer par laps de trois ans la
sommation de délaisser ou payer (article 2176)? Alors
la sommation serait considérée comme n'ayant produit
aucun effet. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour
royale de Toulouse du 21 mars 18l (5).

Dans aucun cas, une seule inscription n'est suffi-
sante pour interrompre la prescription. C'est ce que
porte le texte de notre article. Il se combine très-bien
avec l'article 2242 du Code civil (6).

On demande si le tiers détenteur qui fait la notifica-
tion prescrite par l'article 2185 interrompt la pres-
cription qui courait à son profit.

L'affirmative me parait certaine. Par cette notifica-
tion, le tiers détenteur va au-devant des hypothèques;
il les reconnaît comme subsistantes ; il contracte avec
elles en s'obligeant à les payer. Il suit de là que la

(1) DELVINCOIJRT, t. III, p. 388, note 4-. GRENIER, t. Il,
p. 556.

(2) Add. DALr.ŒI présente aussi la critique de l'opinion
de TARRIBLE, et il dit, no 18, d'après PEi^sIL : « La raison
en est que la prescription ne court jamais que du jour où on
a pu en connaitre la cause. »

DURAI TON ajoute, no 311 : « Sans cela, les créanciers pour-
raient croire que le nouveau possesseur de l'immeuble est sim-
plement un fermier ou un locataire, ou autre détenteur à titre
précaire; et si cette considération n'empêche pas la prescription
de trente ans de courir au profit du détenteur qui n'a pas fait
transcrire son titre, c'est, d'une part, à cause de la longueur
de cette prescription, et, d'autre part, parce que cette même
prescription n'a pas besoin de titre.

(3) Add. « Nous ne pensons toutefois pas, dit DURANTON,
no 323, que le détenteur doive supporter les frais de la de-
mande, s'il ne conteste pas le droit du créancier. Comme c'est
dans son seul intérêt que celui-ci la forme, et que le détenteur
n'est pas en faute, comme l'est un débiteur qui ne se libère pas,
ou un possesseur qui résiste à une demande en revendication,
il n'y a pas lieu, selon nous, d'appliquer le principe général de
l'article 130 du code de procédure, qui veut que celui qui suc-
combe soit condamné aux dépens, sauf que le juge a la faculté
de les compenser entre proches parents, et aussi lorsque les
parties ont respectivement succombé en quelques chefs de la
demande. »

(4) GRENIER, t. ll, no 517. DELVINCOURT, t. Ill, p. 588,
note 5; t. VIII in-8 o, p. 213. DALLOZ, Hyp., p. 424, no 23.
'Voy. mon Commentaire tie la Prescription, no 579 et 580.

Add. Op. conf. de ZACHARLE , 293 ; de COTEr.LE,
no 290 ; de CARRIER, no 502, où il ajoute : « Mais, dit-on,
l'action en déclaration d'hypothèque n'existe plus ; c'est une
erreur, l'article 2173 du code civil suppose nécessairement son
existence, puisqu'il décide q& on peut faire reconnaitre l'hypo-
thèque au tiers détenteur; c'est une vérité que la cour de cassa-
tion a proclamée dans le premier considérant de son arrêt du
27 avril 1812, rapporté au Répertoire, 4e édition, p. 21, dans
les notes ; d'ailleurs, il faut bien que cette action existe, c'est la
seule voie qui reste au créancier d'empêcher la prescription de

son hypothèque contre le tiers détenteur, lorsqu'il s'agit d'une
rente bien servie par le débiteur personnel. On réplique, et on
dit qu'elle est inutile, parce que le tiers détenteur ou ne trans-
crira pas son titre, ou il le transcrira : dans le premier cas, le
créancier n'a rien à craindre, parce que la prescription de dix
ou vingt ans ne court que du jour de la transcription ; s'il trai ►s-
crit, (le deux choses l'une : ou le créancier n'inscrira pas dans
la quinzaine de la transcription, ou il inscrira dans cette quin

-zaine; dans le premier cas, son hypothèque est éteinte ; dans le
second cas, le possesseur qui veut purger sera obli gé de payer
le principal de la rente, parce que les formalités du purgement
rendent les principaux des rentes exigibles ( article 2184 du
code civil). On répond d'abord que la prescription de trente ans,
qui court quoique le titre ne soit pas transcrit, devra être in-
terrompue par l'action en déclaration d'hypothèque, dans le cas
du service régulier de la rente ; on répond ensuite que si le tiers
détenteur se contente de transcrire sans remplir les formalités
pour purger, il faudra bien nécessairement que les créanciers
hypothécaires le fassent condamner à reconnaitre l'hypothèque,
s'ils veulent empêcher la prescription qui court dès le moment
de la transcription. »

D'après CARRE, Lois d'or9., t. II in-8°, p. 322, l'action
en déclaration d'hypothèque est réelle, et se porte devant le
tribunal de la situation.

(JN ) SIREY, XXI, 2, 348. DALLOZ, Hyp., p. 430, nO 3.
Suprà, no 790, et mon Commentaire de la Preseription,
n° 580.

Add. Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 213.
(6) Add. Op. conf. de DURANTON, n° 322; de PERSIL,

article 2180, no 45 in fine; de BATTuR, no 775; de ZACIIARI E,
§ 293; de COTELEE, no 291 ; de BALLEROY DE RINIVILLE,
t. Il, p. 4.38, de CARRIER, no 301.

En voici la raison, d'après DALLOZ , n° 25 : L'interrup-
tion civile de la prescription ne peut jamais avoir lieu que
par un acte signifié â celui qu'on veut empêcher de prescrire
(article 2244) : d'où la conséquence que a les inscriptions prises

par les créanciers n'interrompent pas le cours de la prescrip
« lion établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers de-

tenteur u (article 2180).
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notification fait naltre une nouvelle époque, et proroge
le droit du créancier; le tiers détenteur rie peut plus
prescrire, à compter de cette notification, que par
trente ans (1), attendu que la bonne foi cesse d'exister
à son égard.

En est-il de même quand le tiers détenteur rein-
put, à l'égard de la femme ou du mineur, les for-

malités prescrites par l'article 2194 du code civil?
J'opine encore pour l'affirmative. Mettre la femme

ou le mineur en demeure de faire paraitre leurs in-
scriptions, c'est reconnaître que leur hypothèque existe
et n'est, par conséquent, pas prescrite (article 2148 du
code civil) (2).

SS3 3° (3). SS3 4° (4).

(1) GRENIER, t. 11, no 516. DALLOZ, ¡Iyp., p. 424, no 20.
FUEI.IX et HENRION , des Rentes foncières, p. 425, et mon
Commentaire de la Prescription, no 624.

Add. Voy. infra, no 887 3°.
Op. conf. de PERSIL, n° 42 ; de ZACIIARIE, 29^.
DURANTON dit, no 52I : « Mais si c'est sur le détenteur

que l'immeuble est vendu, parce qu'il n'a pas jugé à propos
de payer les dettes exigibles, ni de délaisser, ou bien s'il
purge les charges hypothécaires, alors il peut opposer la pres-
cription dont il s'agit à ceux des créanciers qui n'ont pas su
conserver leurs droits d'hypothèque, et ses propres créanciers
le peuvent aussi en son nom (article I166), encore bien qu'il y
renonçât (article 2225). D'où il pourra arriver qu'un créancier
postérieur en ordre d'hypothèque à tel autre créancier, sera payé
sur le produit de l'immeuble, tandis que celui-ci ne le sera pas
par exemple dans le cas où ce créancier postérieur serait un
mineur ou un interdit, contre lequel la prescriptipn n'a pas
couru, tandis que le premier créancier est majeur et non inter-
dit ; ou bien, parce que celui-ci a demeuré, pendant tout le temps
de la possession du détenteur, dans le ressort de la cour où est
situé l'immeuble, tandis que l'autre créancier a eu son domicile
hors de ce ressort. Mais il faut bien remarquer qu'il n'y a que
le détenteur ou ses propres créanciers, et non ceux du précédent
ou des précédents propriétaires, qui pourraient opposer la pres-
cription dont il s'agit : un créancier hypothécaire d'un précé-
dent propriétaire ne pourrait pas l'opposer à un créancier anté-
rieur du même propriétaire, ou à un créancier d'un précédent
propriétaire, pour faire remonter son rang d'hypothèque. Cette
prescription est établie en faveur du tiers détenteur, et de ses
créanciers, qui exercent ses droits, et voilà tout. »

Jurisprudence. — La notification faite aux créanciers inscrits
n'emporte point, de la part du tiers détenteur, renonciation à
opposer la prescription. Bordeaux, 15 janvier 1835 (S.-V.,
XXXV, 2, 248; D. P., XXXV, 2, 104). Rej., 6 mai 1840
(S.-V., XL, 1, 809 ; D. P., XL, 1, 217; P., XL, 2, 549).
Bourges, 3 février 1843 (S.-V. , XLIV, 2 , 55; D. P., XLIII,
2, 185).

— Jugé encore que, de ce que l'acquéreur a fait la notification
de son contrat pour la purge des hypothèques légales, on ne peut
induire une renonciation à opposer la prescription de ces hypo-
thèques; surtout une telle notification, faite par l'acquéreur,
n enlève pas aux tiers intéressés le droit d'invoquer eux-mêmes
la prescription. Grenoble, 10 mars 1827 (S., XXVIII, 2, 21 ;
D. P., XXVIII, 2, 98).

— En supposant que la notification interrompe la prescrip-
tion qui a commencé à courir depuis la transcription, il suffit
que dix ou vingt ans se soient écoulés à partir de cette notifica-
tion pour que la prescription soit acquise au profit du tiers dé-
tenteur. Rej., 6 mai 1840 (S.V., XL, 1, 809; D. P., XL,
1, 217).

— De ce que l'acquéreur poursuivi en payement de son prix
par le vendeur s'y serait refusé en se prévalant de l'existence
d'une inscription, il ne s'ensuit pas qu'il ait reconnu la légalité
de cette inscription et se soit rendu par là non recevable à op-
poser la prescription de l'hypothèque. Caen, 26 août 1825
(SIREY, XXVIII, 2, 251; D. P., XXVIII, 2, 219).

(2) Infra, nos 887 2° et 887 3°.
Add. DURA'iTON dit, no 320 : « Au surplus, il importe de

remarquer que cette prescription n'est établie qu'en faveur du
tiers détenteur, et du tiers détenteur non personnellement obligé
à la dette; en sorte que si un détenteur poursuivi hypothécai..
Cement par d'autres créanciers dont l'hypothèque n'est point
prescrite croit devoir faire le délaissement par hypothèque,
cette prescription n'a plus lieu , puisqu'il n'y a plus personne

qui puisse l'opposer. (Argou, liv. 1V, chap. XVI; Rousseaud de
Lacombe, v o Déguerpi.csement, part. Il, sect. 11, no 4.) u

(3) Add. Quid lorsque le créancier a obtenu le jugement de
reconnaissance d'hypothèque? — On lit dans DALLOZ, no 24
« Lorsque le créancier hypothécaire a obtenu le jugement de re-
connaissance d'hypothèque, ce jugement, dit l'auteur des Quest.
de droit, ve Hypothèque, § 13, no 7, proroge le droit du créancier
pendant trente ans, à compter du jour même qu'il a été rendu,
parce qu'il produit l'action judicati, qui est personnelle, et que,
par conséquent, ce n'est plus en vertu de son titre hypothécaire,
mais en vertu de ce jugement même que le créancier doit agir
dorénavant.»

(4) Add. Point de départ de la prescription pour les hypo-
thèques inscrites avasit la loi du I1 brumaire an vii. — DURAN

-TON dit, n° 324 : « La prescription de dix ou vingt ans au profit
du tiers détenteur ne courait, sous l'empire de la loi du I i bru-
maire an vii, comme sous le code, qu'à compter du jour où l'ac-
quéreur avait fait transcrire son titre d'acquisition sur les re-
gistres du conservateur des hypothèques de la situation des
biens.

« Mais la prescription commencée avant cette loi au profit du
tiers détenteur n'a pas cessé de courir depuis cette loi, quoique
le détenteur n'ait pas fait transcrire son titre d'acquisition, et
quoique le créancier ait pris inscription en vertu de cette même
loi. Autrement c'eût été donner à la loi de brumaire un effet ré-
troactif, contrairement au principe consacré par l'article 2 du
code civil, et contrairement aussi à celui de l'article 2281, por-
tant que les prescriptions commencées sous l'empire des lois an-
ciennes lors de la publication du titre de la Prescription, seront
réglées conformément à ces mèmes lois. Cass. , i e ir août 1810
( SIREY, X, 1, 319 ). Op. conf. de PERsII., art. 2180, n° 26;
de BATTUR, no 774; de CARRIER, 11° 300.

u Mais il a été jugé par la cour de Bordeaux (30 août 1827)
que la prescription de dix ou vingt ans contre l'action hypothé-
caire, au profit du tiers acquéreur dont le titre avait été passé
sous l'empire des lois qui n'exigeaient pas la transcription,
n'avait pu courir qu'après la transcription du titre, dans un cas
où le détenteur avait reconnu, sous le code civil, le droit du
créancier, et avait ainsi par ses actes donné lieu à l'interruption
de la prescription qui courait à son profit. En effet, dans ce cas,
il était vrai de dire que la prescription avait commencé son
cours sous le code civil , puisque le temps antérieur était effacé
par les reconnaissances ou interruptions. u

On lit dans PANti1ER, p. 320 : « Ceux qui avaient fait des ac-
quisitions avant le code, sous des coutumes qui n'admettaient pas
la prescription de dix et vingt ans, par exemple, la coutume de
Normandie, peuvent-ils invoquer cette prescription sous le code?
Delvincourt, t. Il in-4°, p. 843, embrasse l'affirmative. Nous par-
tageons son opinion, parce qu'il n'y avait pas de droit acquis au
profit de celui qui opposerait la prescription; il n'y avait qu'une
expectative, qu'une espérance de droit, que la loi pouvait enle-
ver ou modifier : d'un autre côté, on ne peut se plaindre de ce
que le temps de la prescription est abrégé, par la raison que la
loi nouvelle avertit suffisamment le créancier de la modification
qu'elle apporte à la loi précédente. »

Jurisprudence. — La prescription contre l'action hypothé-
caire est régie par la loi en vigueur à l'époque où la vente a eu
lieu. Bordeaux, 15 janvier 1835 (S.-V., XXXV, 2, US; D. P.,
XXXV, 2, 104).

— Ainsi le tiers détenteur, dont le titre d'acquisition a été
passé sous l'empire d'une législation qui n'admettait pas la pres-
cription de dix ou vingt ans, ne peut invoquer cette prescription,
quoiqu'il ait fait transcrire son titre sous le code, et que dix ou
vingt ans se soient écoulés depuis la transcription. Grenoble,
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SS3 5o (1).	 SS3 6° (2).

22 août 4834 (S.-V., XXXV, 2, 301 ; D. P., XXXV, 2, 109).
— Vice versà, le tiers détenteur, en faveur de qui a commencé

une prescription de dix ans, sous l'empire d'une loi qui n'exi-
geait pas la transcription du titre pour faire courir la prescrip-
tion, continue de prescrire, encore qu'il survienne une loi
ordonnant la transcription, et qu'il ne transcrive pas. Cass.,
1 « août 1810 (SutEv, X, 1, 319; D. A., in-40 , IX, ¿28).

— Toutefois, si cette prescription a été interrompue sous le
code civil par des reconnaissances du tiers acquéreur, elle ne
peut plus courir en sa faveur qu'après transcription du titre
d'acquisition. Le code civil règle seul en ce cas une prescription
qui, quoique prenant sa source dans un titre antérieur, n'a com-
meneé efficacement son cours que depuis le code. Bordeaux,
30 aoùt 1826 (SIREY, XXVIII, 2, 79 ).

— Jugé dans le même sens que lorsqu'un douaire s'est ouvert
sous le code civil, la prescription de l'hypothèque du douaire
n'a pu se régler, quant à son point de départ, par la loi an-
cienne, mais bien par le code civil, qui exige que le tiers acqué-
reur fasse transcrire son titre d'acquisition, pour que la pres-
cription puisse courir à son profit. Peu importe que le tiers
acquéreur du bien soumis au douaire l'ait acquis sous l'édit de
1771. Ainsi, en un tel cas, ce dernier ne peut opposer la pres-
cription, s'il n'a fait transcrire son titre. Paris, 47 mars 1831
( S.-V., XXXI, 2, 142 ; D. P., XXXIII, 2, 65).

(1) Add. Le tiers détenteur peut joindre sa possession à. celle
de son auteur. — Il est assez difficile de se rendre un compte
satisfaisant de la manière dont BATTUe applique ce principe,
n° 773 : « Le tiers détenteur, dit-il, peut joindre à sa possession
celle de son auteur de qui il tient l'immeuble; mais il faut mesurer
cette possession d'une manière proportionnelle à ce qu'elle doit
être pour consommer la prescription du débiteur originaire, de
telle sorte que, si le débiteur originaire a quinze ans de silence,
ces quinze ans, formant la moitié du temps requis pour la pres-
cription de trente années, tiendront lieu au tiers détenteur de la
moitié du temps requis pour sa prescription, c'est-à-dire de cinq
ans si la prescription doit être de cinq ans, et de dix ans si elle
doit être de vingt ans.

(2) Add. Cas de plusieurs aliénations successives, et d'hypo-
thèques cs.eées par les différents vendeurs, quant à la prescription
que peut opposer le tiers détenteur à ces diverses hypothèques. 

—DURANTON dit, nos 31G, 317, 3!8 et 319 : « Puisque le déten-
teur peut opposer à un créancier hypothécaire la prescription
qu'il pourrait lui opposer quant à la propriété, si ce créancier
était propriétaire, excepté que si c'est celle de dix ou vingt ans,
elle n'a commencé à courir que (lu jour de la transcription de
son titre sur les registres du conservateur; et puisque aussi un
détenteur peut , pour compléter sa possession à l'effet de pres-
crire, y joindre celle de son auteur, de quelque manière qu'il
lui ait succédé ( art. 2255), il suit de là que, dans le cas de plu-
sieurs aliénations successives, le détenteur actuel peut, pour
prescrire contre les hypothèques établies du chef d'un premier
vendeur, joindre à sa possession celle de son auteur direct et
Immédiat, et même celle de l'auteur de celui-ci, jusqu'à ce pre-
mier vendeur exclusivement, et même inclusivement, si c'est la
prescription de trente ans qu'il invoque.

N Ainsi, Primus hypothèque tel immeuble, et le vend à Secun-
dus, qui le vend à son tour à Tertius après six ans de posses-
sion : la transcription du contrat de Secundus a eu lieu de suite,
pour plus de simplicité dans l'espèce. Tertius est attaqué hypo-
thécairement par le créancier de Primus après cinq ans depuis
son acquisition : il peut lui opposer la prescription de dix ans,
en supposant que ce créancier ait demeuré pendant ces dix ans
dans le ressort de la cour royale où l'immeuble est situé, et que
le cours de la prescription n'ait point été suspendu à son égard
pour cause de minorité ou d'interdiction, et qu'elle n'ait point
été non plus interrompue par une demande en déclaration d'hy-
pothèque formée soit contre Secundus , soit contre lui Tertius.
Car alors tout ce que la loi exige pour que la prescription soit
acquise au tiers détenteur se trouve parfaitement accompli : il
grit en effet pu opposer à ce créancier la prescription de la pro-

priété, si ce dernier, au lieu d'être un créancier, eùt été pro-
priétaire de l'immeuble, et dans l'espèce nous ne faisons bien
commencer le cours de la prescription qu'à compter de la trans-
cription, sur les registres publics, du titre de Secundus, à la
possession duquel lui Tertius a succédé.

u Nous disons par une demande en déclaration d'hypothèque
formée soit contre Secundus, soit contre lui Tertius; et en effet,
si la prescription de l'action hypothécaire a été interrompue
contre Secundus, il est clair que Tertius ne peut pas joindre r
sa possession celle de Secundus pour le temps antérieur à cette
interruption, puisque ce temps n'était plus utile à Secundus
pour pouvoir prescrire contre l'hypothèque, et par conséquent
qu'ayant transmis l'immeuble à Tertius avec l'afïectation de
cette méme hypothèque, valablement conservée, Terlius ne peut
se prévaloir de ce temps de possession pour le joindre à sa pro-
pre possession , à l'effet de compléter la prescription contre le
créancier de Primus.

a Bien mieux, Tertius ne pourrait joindre à sa possession le
temps de possession de Secundus postérieur à l'interruption de
prescription qui a eu lieu à l'égard de ce dernier, qu'au moyen
d'une distinction, et en modifiant l'espèce. Si c'était la prescrip-
tion trentenaire qu'invoquàt Tenias contre l'action hypothécaire
du créancier de Primus, il n'est pas douteux qu'il ne pùt, pour
compléter sa possession, y joinare celle de Secundus postérieure
à l'interruption ; mais si c'est celle de dix ou vingt ans qu'il ré-
clame, ainsi que nous le supposons dans l'espèce, il ne le peut
pas, attendu que Secundus lui-méme, depuis l'interruption qui a
eu lieu à son égard, ne prescrivait plus par cette prescription; il
ne prescrivait plus que par celle de trente ans. C'était une doc-
trine constante, dans l'ancien droit, que la prescription de dix
ou vingt ans n'avait plus lieu au profit du tiers détenteur qui
avait reconnu l'hypothèque, soit par une reconnaissance volon-
taire, soit sur une action en interruption ou en déclaration d'hy-
potheque : il ne pouvait plus invoquer que celle de trente ans,
et encore sans préjudice des suspensions et interruption de
prescription telles que de droit ; et le code n'a point rejeté cette
doctrine, loin de là, puisqu'il exige au contraire, pour la pres-
cription de dix ou vingt ans au profit du tiers détenteur, ce que
l'ancienne jurisprudence n'exigeait même pas, la transcription
du titre sur les registres publics, comme point de départ de
cette prescription ; ce qui démontre bien que le code a été plus
sévère encore pour la prescription au profit du tiers détenteur,
en ce qui concerne les hypothèques, que ne l'était l'ancien droit.
Or, si Secundus ne prescrivait plus contre l'hypothèque par dix
ou vingt ans depuis l'interruption faite à son égard, il n'a pu
transmettre à Tertius, son acheteur, une possession utile pour
cette même prescription.

« Et si c'était Secundus lui-même, dans l'espèce, qui eût
établi l'hypothèque, par exemple à la seconde année de son ac-
quisition, Tertius n'aurait point encore acquis la prescription
contre cette même hypothèque, bien que ses six années de pos-
session jointes aux cinq années de possession de Secundus fus-
sent un temps plus que suffisant pour l'acquisition de la pres-
cription de la propriété à son profit, si c'eùt été cette prescription
qu'il eùt eue à opposer à ce créancier, et bien qu'aussi il y ait
plus de dix années révolues .depuis la transcription du titre de
Secundus sur les registres du conservateur. En effet, Secundus,
débiteur, ne prescrivait pas, durant sa possession, contre l'hy-
pothèque, par dix ou vingt ans, mais bien par le laps de temps
réglé pour la prescription de l'action qui donnait naissance à
l'hypothèque , c'est-à-dire par trente ans, du moins commu-
nément ; donc son acheteur ne peut joindre cette possession
à la sienne pour opérer cette prescription de dix ou vingt
ans.

Du reste, la date des hypothèques, leur plus ou moins d'an-
cienneté, est indifférente quant à la prescription en faveur du
tiers détenteur; car, comme on suppose qu'elles ont été établies
du chef des précédents propriétaires , elles sont par cela mème
plus anciennes, généralement du moins, que la possession du
détenteur actuel, et dès que cette possession a la durée du temps
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SS3 70 (1).
SS4. La prescription ne court pas contre le créan-

cier hypothécaire mineur ( article 22i2 du code civil ).
Mais que doit-on décider si le créancier originaire,
venant à mourir, laisse deux héritiers qui succèdent à
son hypothèque, l'un mineur, l'autre majeur? La
prescription, suspendue à l'égard du mineur, courra-
t-elle à l'égard du majeur?

Pour soutenir que la prescription ne court pas con-
tre le majeur, on peut dire que le mineur relève le
majeur dans les choses indivisibles. •. Majorem mi-

nor relevai in individuis. n C'est en effet ce qui a
lieu pour les servitudes. Si, parmi les copropriétaires
de la servitude, il s'en trouve un contre lequel la pres-
cription n'ait pu courir, comme un mineur, il conserve
le droit de tous les autres (article 710 du code civil ).

Mais Delvincourt (2) répond d'une manière victo
-rieuse à ces observations.

L'hypothèque n'est indivisible que sous deux rap-

ports seulement : lo en ce qu'elle affecte toutes les
parties de l'immeuble hypothéqué; 2° en ce qu'elle
affecte tout l'immeuble au payement de la moindre
partie (le la dette. Mais elle ne donne pas à la dette
divisible le moindre caractère d'indivisibilité. Les
créances se partagent de plein droit après la mort du
créancier : Nomina ereta cita sunto, dit la loi des
Douze Tables. Ainsi, supposons que le défunt ait une
créance de 10.000 fr., hypothéquée sur le fonds Sein-
pronius. Après sa mort, ses deux héritiers ne lui suc-
cèdent chacun que pour 5,000 t'ranrs. II y a dès lors
division d'intérêt entre l'un et l'autre. A la vérité, la
dette de chacun est hypothéquée pour le total sur le
fonds hypothéqué. Mais les deux titres sont désormais
distincts. Le créancier majeur est soumis à la pres-
cription dès l'instant qu'il devient héritier, et rien
n'empêche qu'on ne prescrive contre lui, tandis que la
prescription ne court pas contre son cohéritier mi
neur (5).

requis pour la prescription de la propriété à son profit, cela
suffit pour que les hypothèques soient prescrites, s'il y a lieu. »

(1) Add. Un acte de vente, sous signature privée. non enre-
gistré, peut-il &re considéré comme un juste litre, en ce sens qu'il
puisse devenir le fondement de la prescription de dix ou vingt
ans? — PERs,r,, Quest.; 6, rçpond : « Si les articles 2180
et 2265 du code civil entendent par juste titre un acte authentique
ou ayant date certaine, il faut de suite convenir que l'acte sous
signature privée, non enregistré, est incapable de servir de base
à la prescription de dix et vingt ans.

u Mais en consultant les anciens principes, en entrant dans
l'esprit qui les a fait établir, on voit que c'est moins d'un acte,
instrumentum, que de la cause de la possession, causa r osses-
sionis, ou de son juste fondement, que les législateurs ont entendu
parler; il faudra bien convenir que l'acte sous signature privée
pourra devenir le fondement de la prescription , si, d'ailleurs ,
la possession publique et la bonne foi sont suffisamment établies
à la date de l'acte.

« C'est ce que nous paraissent établir nos meilleurs auteurs.
Pothier, dans son Traité de la Prescription, chap. III, art. 3, cite
la loi Ii, ff., pro cmptor., qui décide que si, ayant donné pou-
voir à mon mandataire d'acheter une chose qu'il m'a livrée, en
m'assurant l'avoir achetée, quoiqu'il n'en ait rien fait, j'aurai un
titre suffisant pour prescrire. Si forte servus vel procurator, cui
emendam rem niandasset, persuaserit ci se emisse, at que ità tra-
diderit, magis est ut usucapio sequatur. Cependant, dans ce cas,
où serait le titre, s'il fallait entendre la coutume comme on
cherche à le faire décider?

« Il faut donc l'avouer. Le titre exigé par la coutume n'est
autre chose que la cause, le fondement de la possession, le mo-
tif qui en a déterminé le commencement ; et tout ce que l'on
peut raisonnablement exiger, c'est que le possesseur en rapporte
la preuve.

« Cette preuve doit se faire, comme toutes les autres, par des
titres, ou par des témoins, dans le cas où la preuve vocale est
autorisée.

4 Si le possesseur représente un acte authentique qui lui trans-
fère la propriété, et qui par tela même a motivé son entrée en
Possession, il n'a pas d'autre justification à faire : sa preuve est
Complète. Il en est de même s'il est porteur d'un acte sous si-
gnature privée, ayant une date certaine dès le principe de sa
possession.

« Mais si son acte sous signature privée n'a pas été enregis-
tre, cessera-t-il pour cela de pouvoir être regardé comme le
juste titre de sa possession ? Nullement; rien n'empêche que cet
acte n'ait déterminé l'acquéreur à se mettre en possession de
l'immeuble • il a suffi à ses yeux pour qu'il se regardât comme
Propriétaire, et qu'il pût continuer de posséder animo domini.
Tout ce qu'il lui faudra ,à l'égard des tiers, c'est qu'il prouve,
par les circonstances, par témoins même, que sa possession re-
monte véritablement à la date que porte son titre. '

• Si la vente qui a été faite de l'héritage au possesseur, ou

« tout autre juste titre d'où procède sa possession, avait été
« faite par un acte sous signature privée, le possesseur, dit
« Pothier, loc. cit., justifiera suffisamment ce titre, par le rap-
C' port de l'acte sous signature privée qui en a été passé.

' Mais comme les écritures privées font foi, même contre les
« tiers, que les actes qu'elles contiennent sont intervenus, mais
« qu'elles ne font pas également foi contre les tiers, du temps
« auquel ces actes sont intervenus, à cause de la facilité qu'il y
« a de les antidater, comme nous l'avons vu en notre Traité des
« Obligations, no 749, le possesseur qui a justifié du titre d'où
« sa possession procède, par le rapport de l'acte sous signature
« privée qui en a été passé, doit d'ailleurs prouver, par témoins,
« le temps qu'a duré sa possession qui a procédé de ce titre.
« C'est la disposition d'un amt. du 29 décembre 1716, qui se
« trouve au sixième volume du Journal des Audiences. »

« En effet, en ouvrant le volume, nous y trouvons l'arrêt
rendu sur les conclusions de l'avocat général Joly de Fleury
dont l'arrètiste a extrait cette règle

« Titre, quoique sous seing privé, est un juste titre pour
« prescrite, s'il n'y a aucune interruption, et si l'on peut rai-
« sonnablennent présumer que la date en est véritable; du moins
a il donne lieu d'accorder la preuve par témoin de la possession
« articulée pendant dix ans en vertu de ce titre.

« Voilà, à notre avis, les véritables principes du droit et de
l'équité. Voilà les règles que nous pensons devoir être admises
par la jurisprudence. Néanmoins, nous devons à la vérité
d'avouer que, contrairement à notre plaidoirie, dans laquelle
nous avions développé les moyens que nous venons d'analyser,
la cour a jugé le contraire. Elle a pensé, dans une circonstance
où aucune incertitude ne s'élevait sur la date du titre, où la pos

-session et la bonne foi étaient également avouées, que l'acte sous
signature privée non enregistré était insuffisant pour prescrire.
L'arrêt a été rendu par la première chambre, dans la cause de
Beaussier de Cuvray contre Lelièvre. »

Jurisprudence. — La prescription ne courant en faveur du
tiers détenteur que du jour de la transcription de son titre, le
tiers qui possède un immeuble hypothéqué, et qui n'a pour titre
qu'un acte de vente sous seing privé non transcrit, ne peut être
admis à prouver que cet acte a acquis date certaine, pour en in-
duire qu'il a possédé pendant un temps suffisant pour prescrire.
Rej., 2 mars 1830 (SIRE!, XXX, 1, 342; D. P., XXX, 1, 148).

(2) T. III, p. 387. Voy. aussi PERSIL, sur l'art. 2180, n° U,
et DAI,Loz, Hyp., p. 425; in-8°, p. 504, n o 27.

(5) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 775 ; de DURArTOtr ,

no 310, où ce dernier finit en disant : « C'est l'application du
principe que l'hypothèque s'éteint par l'extinction de la dette;
or l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur, même
soaidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas
la prescription à l'égard des autres héritiers, quand même
la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
( Art. 2249.) o
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SS5. La prescription court-elle pendant le mariage
contre la femme mariée qui a hypothèque sur tous les
biens de son mari?

D'abord, il est bien certain que la prescription ne
court pas contre la femme, au profit de son mari,
pendant le mariage ( article 22á5 du code civil).

Mais court-elle contre la femme au profit du tiers
détenteur qui a acheté du mari un immeuble soumis
à son hypothèque légale?

La négative n'est pas moins certaine. Si la femme
agissait par l'action hypothécaire contre le tiers dé-
tenteur qui aurait acheté du mari, évidemment ce
tiers évincé aurait son recours contre le mari. Or l'ar-
ticle 22136 du code civil dit positivement que la pres-
cription est suspendue pendant le mariage dans tous

les cas où l'actiota de la femme réfléchirait contre le
mari (1).

Mais, après la dissolution du mariage, la prescrip-
tion commence à courir, et la femme qui, dans les
dix ou vingt ans de la mort de son mari, n'aurait pas
poursuivi les tiers détenteurs des immeubles à elle
hypothéqués légalement, serait privée de tout recours
hypothécaire, si ces tiers détenteurs avaient eu soin de
faire transcrire leur contrat (2).

A l'égard des hypothèques de la femme qui ne sont
pas légales, la prescription court contre elle d'après
l'art. 211$4 du code civil, sauf son recours contre son
mari (3).

SSC. La prescription ne court pas, d'après l'arti-
cle 2257 (lu code civil, à l'égard d'une créance qui
dépend d'une condition. Elle ne commence que lors-
que la condition arrive. Ainsi le créancier hypothé-
caire, dont la créance est suspendue par une condition,
n'a pas à craindre que le débiteur prescrive contre lui
l'hypothèque qu'il lui a donnée. 11 en est de même des
cas où la créance est à terme : la prescription ne com-
mence à courir que du jour où le terme est arrivé (4).

Enfin, d'après le même article, si un immeuble est
hypothéqué pour sûreté d'un échange ou (l'une vente
en cas d'éviction, la prescription ne court contre le
débiteur que du jour où l'éviction a eu lieu (í). La
raison de tout cela est qu'on ne peut prescrire contre

une action qu'autant que cette action est ouverte.
On a demandé si ce principe est applicable au tiers

détenteur, comme il est applicable au débiteur prin-
cipal.

Cette question a été jugée pour la négative par arrêt
du grand conseil du 30 mars 1673 (6). 11 fut décidé
que le tiers détenteur pouvait prescrire pendenle con-
ditione, et cette opinion, qui est celle de Loyseau, de
Lebrun (7), doit être adoptée sous le code civil (8).

En effet, c'est un principe général, que le tiers dé-
tenteur qui possède avec titre et bonne foi prescrit
par dix ans entre présents, et par vingt ans entre ab-
sents. Il suffit qu'il ait détenu la chose pendant ce
temps pour qu'il en devienne propriétaire incommu-
table. Sans cela il se verrait exposé à être inquiété
après trente, quarante, cinquante ans, pour des causes
qu'il a dù ignorer, et malgré la juste confiance que
lui ont donnée sa bonne foi et son titre (9). Le créan-
cier conditionnel ne peut lui dire comme le mineur:
Contra non ralentem agere non cucu l praescriptio;
car le créancier conditionnel peut faire des actes con-
servatoires et interruptils de la prescription (10) (arti-
cle 1180 du code civil ). Ainsi c'est sa faute si, à défaut
d'avoir interrompu la prescription par l'action d'in-
lerruption, ingénieuse invention de noire droit (11), il
a laissé perdre son hypothèque.

8S7. C'est d'après ces principes qu'on jugeait dans
l'ancienne jurisprudence que le tiers détenteur pres-
crivait contre l'hypothèque d'une rente que le débiteur
servait exactement.

Par exemple, Titius était créancier d'une rente an-
nuelle de 200 francs, hypothéquée sur le fonds A.
Caïus, débiteur, vend l'immeuble A à X'erlius, et pen-
dant vingt-cinq ans il sert exactement les arrérages de
la rente. Ce n'est qu'au bout de ce temps qu'il cesse
d'être solvable et qu'il donne lieu à l'exercice de l'ac-
tion hypothécaire sur l'immeuble A. Mais il sera trop
tard, et Tertius le repoussera par la prescription qu'il
a acquise pendant sa possession de dix ans avec titre
et bonne loi. Vainement Titius opposera-t-il qu'ayant
été exactement payé des arrérages de la rente, il n'a-
vait pas d'actes de poursuites à exercer. N'importe ! il

(1) Quest. de droit, vo Ilyp., ÿ 3, no 8. Grenoble, I0 mars
4827 (DALLOz, XXVIII, 2, 98). Rép., v 0 Inscript., § 3, no 2.
DALLOZ, Hyp.. p. 425, n° 28. Voy. infra, n° 887 , et mon
Commentaire de la Prescription, nys 768 et suiv.

Add. L'hypothèque légale de la femme sur les biens vendus
par son mari n'est pas susceptible de s'éteindre par la prescrip-
tion de dix ans, au profit des tiers détenteurs, pendant le ma -
riage ou avant la séparation des biens; les tiers détenteurs
n'ont, pour affranchir les biens par eux acquis, que la faculté
de purger l'hypothèque en remplissant à cet égard les forma-
lités voulues par la loi. Bordeaux, 29 novembre 1833 (S.-V.,
XXXIV, 2, 247; D. P., XXXVIII, 2, 203).

(2) Rouen, 16 novembre 1822. DALLOZ attribue cet arrêt à
la cour de Caen. C'est une erreur c'est de la cour de Rouen
qu'il est émané. Hyp., p. 432, n° 6.

(3) Junge DALLOZ, Ilyp., p. 425, no 28.
(4) Art. 2257. L. 7, 5 4, C., dc præscript. 30 vet 40.
(^) L. empli actio, C., de evict. CUJAS, sur cette loi. Loy-

SEAU, Dégucrp., liv. III, ch. II, no 18.
(6) Journal du Palais, t. I.
(7) Liv. IV, eh. I, no 76. Success. Déguerp., liv. Iii, ch. Il,

nos 18, 19.
(8) GRENER, t. II, no 518. TOUI.UEH, t. VI, na g 527, 528.

Voy. supra, no 780, et surtout mon Commentaire de la Prescrip-
tion, nos 791 et suiv.

Add. Op. conf. de BATTUR, no 775.
(9) Add. Parmi les raisons données par GR£1s1En, et qui

sont celles invoquées par TRoPLOxG, nous remarquons celle-

ci : « La convention qui est intervenue entre eux est étrangère
à l'acquéreur ; elle est a son égard res inter alios acta, et ne
saurait le priver du droit qu'il tient de la loi de purger par la
prescription toutes les charges réelles qui grèvent l'immeuble.

(10) Add. On lit dans Dnlioz, n° 21 : a Cette raison pour-
tant, que la prescription doit courir, parce que, aux termes de
l'article 1180 du code civil, a le créancier peut, avant que la
« condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires
« de son droit, » n'est peut-être pas très-péremptoire : car elle
pourrait être invoquée par le débiteur, vis-à-vis de son créan-
cier, comme elle l'est par le tiers détenteur; et cependant l'ar-
ticle 2257 suspend le cours de la prescription, tant que le terme
ou la condition ne sont pas encore arrivés. Mais il en est une
autre qui aurait plus de poids dans notre esprit, c'est que l'ar-
ticle 2257 ne s'applique qu'à la prescription de la créance et

nullement à celle (le l'hypothèque; qu'ainsi, à défaut d'un texte
précis qui ait donné une décision contraire, il faut se rattacher
à l'ancienne jurisprudence, à laquelle il est d'autant moins pre-
sumable que les auteurs du code aient voulu apporter quelque
changement, qu'on y reconnaissait le principe consacré par l'ar-
ticle 2257, et que cela n'avait point empêché de permettre as
tiers détenteur de prescrire contre le créancier hypothécaire,
pendente conditions. »

Op. conf. de PROUDHON, Usuf., ny s 2136 et 2141, 2143,

2149, 2150, où il fait application du principe à diverses hypo-
thèses.

(11) Suprà, n° 780.
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devait prévoir l'événement où il lui serait nécessaire
de recourir à son hypothèque, et la conserver par
l'action d'interruption. Il parait cependant qu'ancien-
nement Chassanée avait été d'opinion contraire, sou-
tenant que la prescription n'avait pu s'acquérir. liais
c'était là une erreur qui avait été condamnée plus
tard par de nombreux arrêts, et par le texte de plu-
sieurs coutumes, notamment par l'article 9v de la
coutume d'Auxerre, et par l'article 11 $ de la coutume
de Paris (1).

On ne doit pas faire difficulté de suivre ces principes
sous le code civil (e). Ils ont é;é appliqués dans un
arret de la cour de Grenoble du 10 mars 187 (3),
rendu sur les faits que voici. La femme Planel avait
succédé à tous les droits de la femme Auhanort. Celle-
ci, qui avait été mariée sous le régime dotal avec le
sieur Aubanon, avait hypothèque légale sur les biens
de son mari, dont une portion avait été vendue au
sieur Pradier. Dix ans s'étaient écoulés depuis la dis-
solution du mariage, sans que la veuve Aubanon, ni
la femme Pradel, qui la représentait, eussent fait au-
cun acte interruptif de la prescription à l'égard de
Pradier. Actionné hypothécairement, Pradier opposait
qu'il était libéré de l'hypothèque par le laps de dix
ans écoulé depuis la dissolution du mariage, d'autant
qu'il y avait eu transcription de son contrat. La femme
Planel répondait que, d'après l'article 15G5 du code
civil, la veuve Aubanon n'avait pu exiger la restitu-
tion de sa dot qu'un an après la dissolution du ma-
riage; qu'ainsi cette année devait être retranchée de

la prescription, puisque, lorsqu'une créance est à
terme, la prescription ne court, d'après l'article 2257,
que lorsque le terme est accompli.

Cette prétention lui repoussée par la cour de Gre-
noble, par la raison que l'article 2257 ne concerne pas
le tiers détenteur (i).

887 2°. Voyons quelles personnes peuvent opposer
la prescription de l'hypothèque.

II n'y a pas de doute à l'égard du débiteur ou du dé-
tenteur qui l'ont acquise.

Mais que devra-t-on décider à l'égard des créan-
ciers ?

Ou la prescription de l'hypothèque a été acquise par
le débiteur commun, ou elle a été acquise par le tiers
détenteur.

Si elle a été acquise par le débiteur contre l'un de
ses créanciers qui, par exemple, serait resté trente ans
sans agir, les autres créanciers auront le droit de
l'opposer, encore que le débiteur y ait renoncé. (Arti-
cle'22?5 du code civil.)

Si elle a été acquise par le tiers détenteur, les créan-
ciers personnels de ce dernier pourront l'opposer au
créancier du précédent propriétaire contre qui elle
aura été acquise, quand bien même ce tiers détenteur
y aurait renoncé à son égard (5).

Il y a plus : les créanciers du précédent propriétaire
pourront opposer à un de leurs cocréanciers la pres-
cription de l'hypothèque acquise par le tiers détenteur,
et empêcher ce créancier de prendre rang sur le prix.
Ils le pourront, quoiqu'ils ne soient pas les créanciers

(i) LOUET, lettre P, n° 2. Journal du Palais, t. I. Discus-
sion sur l'arrêt du 30 mars 4675. LOYsEAU, Dég., liv. Ill,
ch. II, nos 18, 19 et 20.

(2) DELVINCOURT, t. III, p. 387. DALt.OZ, Hyp., p. 424,
no 22. Voy. mon Commentaire dc la Prescription, n°' 791 et
stlly.

Add. Op. conf. dc PERSIL, art. 2180, no 38; de CAR-
ttlER, n° 302; de ERNST, d'après VAN HOOGHTEN, p. 291.
DCRANTO , n° 312, donne les raisons suivantes « La
prescription au profit du tiers détenteur est évidemment une
prescription à l'effet d'acquérir la franchise de l'immeuble, et
non de prescrire contre la dette ; en sorte que quand bien méme
le terme de la dette ne serait point encore échu au moment où
le débiteur aliène l'immeuble, la prescription coutre l'hypothè-
que ne courrait pas moins au profit du tiers détenteur à comp-
ter de son acquisition. L'article 227, qui porte qu'à l'égard
d'une créance à terme la prescription ne commence son cours
qu'à compter de l'échéance du terme, ne serait point applicable
au tiers détenteur. II ne le serait pas non plus dans sa disposi-
tion portant qu'à l'égard d'une action en garantie, la prescrip-
tion ne court que du jour de l'éviction, et que, à l'égard d'une
obligation qui dépend d'une condition, elle ne court qu'à partir
de l'accomplissement de la condition. Le tiers détenteur ne
prescrit point, commé le débiteur, à l'effet de se libérer; il
prescrit à l'effet d'acquérir, savoir : l'immeuble, si celui dont il
l'a reçu n'en était pas propriétaire, et la franchise de cet im-
meuble, ou autrement dit les charges hypothécaires, soit que
celui dont il a reçu l'immeuble en fùt propriétaire ou non : par
conséquent, la non-échéance du terme de la créance, la garantie
non encore ouverte, et la condition non encore accomplie, qui
font obstacle à la prescription de l'action personnelle contre le
débiteur, n'en font point à la prescription qui a lieu au profit du
tiers détenteur contre le droit d'hypothèque. La dette, qui est
le principal, peut très-bien subsister encore, et néanmoins l'hy-
potheque, qui n'est qu'un accessoire, être éteinte. Voilà pour-
quoi, si la dette était une rente, le service qu'en ferait réguliè-
rement le débiteur n'empêcherait pas la prescription au profit
du tiers détenteur, toujours supposé non personnellement obligé
à la dette ; et comme nous l'avons dit plus haut, les reconnais-
sances même formelles du débiteur ne sont ni interruptives ni
suspensives de la prescription à l'égard du tiers détenteur, pas

plus que celles du tiers détenteur ne sont interruptives à l'égard
du débiteur.

« En vain objecterait-on que le créancier, dans ces différents
cas, n'a point à agir contre le débiteur, ni par cela mème à
poursuivre hypothécairement le tiers détenteur, et qu'il ne peut
cependant perdre son droit d'hypothèque sans qu'il y ait de né-
gligence de sa part; bien mieux, que s'il en devait être ainsi, le
débiteur, en aliénant l'immeuble hypothéqué, aurait de la sorte
grandement diminué par son fait les sûretés qu'il lui avait don-
nées par le contrat, par conséquent qu'il serait déchu du béné-
fice du terme (article i 188), et qu'il serait de toute justice que
lui créancier pût dès lors exercer son action hypothécaire contre
le tiers détenteur; or, précisément l'article 21 67 suppose l'alié-
nation de l'immeuble, et il conserve au tiers acquéreur les
termes et délais qui ont été accordés au débiteur; donc la pres-
cription ne doit pouvoir courir au profit du tiers détenteur qu'a
partir de l'échéance du terme de la créance, et, par la même
raison, à compter de l'éviction ou de l'accomplissement de la
condition, si l'hypothèque a été fournie pour sûreté d'une action
en garantie ou pour sûreté d'une obligation dépendant d'une
condition.

« Oui, il en devrait être ainsi, si le créancier n'avait pas
d'autre moyen de prévenir la perte de son hypothèque, car la
loi qui a établi la prescription n'a pas pu vouloir l'établir sans
qu'il y eût de moyen de l'empêcher de s'accomplir contre le
créancier le plus diligent ; mais il en existe un, c'est l'action en
déclaration d'hypothèque. »

Jurisprudence. — Le tiers acquéreur d'un bien grevé d'une
rente, qui a acquis ce bien sans charge d'hypothèque, peut
prescrire l'hypothèque contre 'le créancier de la rente, lors
méme que cette rente a été constamment payée à celui-ci par le
débiteur principal. Bruxelles, 1 er mars 1827 (Jut. de Belg., 1827,
1, 166). Voy. Jur. de Belg., 1815, 1, 273, pour le cas où il
s'agit de savoir si le débiteur personnel peut prescrire pendant
que la rente est servie par le possesseur de l'hypothèque.

(3) DAI.LOZ, XXVIII, 2, 98.
(4) Ce principe est encore consacré par un arrêt de Bor-

deaux du i5 janvier 1835 (DALLOZ, XXXV, 2, 104; SIREY,
XXXV, 2, 248),

(5) Voy. exemple au numéro suivant.

^a^
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personnels du tiers détenteur, et quoique ce tiers dé-
tenteur ait renoncé à la prescription. C'est ce qui ré-
sulte de l'art. 2?25 du code civil (1).

Les actes d'interruption faits par un créancier n'in-
terrompent la prescription qu'à son égard, et rie relè

-vent pas son cocréancier lion solidaire qui serait resté
dans l'inaction (2).

8S7 3°. Il me reste à examiner quelques difficultés
relativement aux actes d'où l'on peut inférer renon-
ciation à la prescription áe l'hypothèque.

On demande si le tiers détenteur renonce à la pres-
cription de l'hypothèque, lorsqu'il fait la notilication
prévue par l'article2183 du code civil. Un demande
s'il y renonce lorsqu'il remplit, à l'égard de la femme
ou du mineur, les formalités du purgement prescrites
par les articles 219í et suivants du code civil.

Sur la première question, il me parait certain que
l'accomplissement des formalités prescrites par l'arti-
cle 2183, impliquant une reconnaissance du droit des
créanciers inscrits et une provocation à surenché-
rir (3), renferme une renonciation nécessaire à leur
opposer la prescription. Offrir aux créanciers le paye-
ment de ce qui leur est dù hypothécairement, n'est-ce
pas se fermer toute voie possible de prétendre ensuite
que leurs droits hypothécaires sont prescrits? Quand
un tiers détenteur prend la résolution de purger, il
contracte spontanément un engagement personnel,
contre lequel il ne serait pas recevable à proposer des
exceptions, et il témoigne qu'il aime mieux faire pro-
fiter les créanciers du prix, que leur enlever par des
moyens rigoureux ce qui peut leur revenir (4).

Sur la deuxième question, il semble qu'on doit ar-
river à une semblable solution. Néanmoins, le con-
traire a été proclamé dans les considérants d'un arrêt
de la cour de Grenoble du 10 mars 1827 (5).

Voici l'espèce, telle que je la recueille, des motifs
de l'arrêt; car l'arrétiste ne donne pas le détail des
faits.

La veuve Aubanon, représentée par la femme Pla-
nel, voulait prendre rang sur le prix d'un immeuble
ayant appartenu à sou mari et grevé de son hypothè-
que légale. Cet immeuble avait été successivement
vendu par Aubanon au sieur Pradier, et par le sieur
Pradier au sieur Estève.

Estève satisfit aux dispositions du code civil sur le
purgement de l'hypothèque légale. La femme Auba-
non prit inscription dans le délai prescrit par l'arti-
ele 2195.

Mais lorsqu'il fut question de la distribution du
prix, Pradier prétendit écarter la veuve Aubanon par
la raison qu'y ayant plus de dix ans écoulés depuis le
décès de son mari, l'immeuble était passé à Estève,
exempt de son hypothèque.

La femme Aubanon soutint, entre autres motifs,
que le sieur Estève, en accomplissant envers elle les
formalités du purgement, était censé avoir renoncé à
la prescription.

Sur quoi, arrêt de la cour ainsi conçu
« Attendu qu'on ne peut induire aucune renoucia-

u Lion à la prescription, de la notification faite à la
« femme Planel, le 12 décembre 1825, de la part du
« sieur Estève, du procès-verbal de dépòt de l'acte

d'acquisition d'Estève , et de sa déclaration à la
« femme Planel que cet acte resterait déposé pendant
« le délai de deux mois, pour purger, y est-il dit, les

« hypothèques légales qui existeraient sur la maison
« par lui acquise;

« Attendu, en effet, que de semblables notification
« et déclaration, faites conditionnellement, c'est-à-
« dire dans la supposition que la femme Planel pou-
' g s'ait avoir quelque hypothèque sur la maison acquise
« par le sieur Estève, et que cette hypothèque était
« encore en vigueur, ne pouvaient faire revivre une
« hypothèque éteinte par la prescription, ne pou-
tc vaient surtout nuire aux personnes qui avaient des
' C droits opposés à ceux de la femme Planel sur la
« maison ou sur le prix de l'adjudication passée au
t ' sieur Estève ; que le sieur Estève, nouvel acquéreur,
« qui ignorait la consistance des hypothèques, qui ne
« connaissait pas la position des tiers, qui ne voulait
« purger son prix de vente qu'après avoir rempli
« toutes les formalités prescrites par le code civil pour
« la purgation des hypothèques , s'adressait à ceux
« qui, dans son sens, pouvaient manifester des pré-
« tentions sur la maison acquise, et cela saris rien
« apprécier, sans renoncer à aucune prescription, sans
« entendre compromettre ni améliorer les intérêts
(C d'aucun, et enfin, sauf toute contradiction de droit
« de la part de toute partie intéressée, etc. »

Cet arrêt développe une théorie que je suis loin
d'approuver, et dont je vais démontrer tous les vices.
%lais, quant au résultat, il me parait conforme à la loi;
la femme Planel, représentant la veuve Aubanon, ne
pouvait prétendre à aucun di-oit sur le prix, par la
raison que le sieur Estève avait prescrit contre son
hypothèque par dix ans, avec titre et bonne foi, et
qu'il n'avait pu renoncer à cette prescription au pré-
judice de son vendeur. L'article 2225 du code civil est
en effet conçu de la manière suivante : « Les créan-
« ciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce
« que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer,
« encore que le débiteur ou le propriétaire y re-
« nonce. » Pradier, créancier d'Estève, pouvait donc
opposer la prescription à laquelle Estève avait re-
noncé. Cette circonstance légitime le dispositif (le l'ar-
rêt. Mais, je le répète, les considérants contiennent un
système des plus vicieux.

Je soutiens, en effet, que l'accomplissement des for-
malités du purgement est une renonciation à la pres-
cription de l'hypothèque qu'on veut purger.

Que fait-on quand on satisfait aux dispositions des
articles 2194 et 2195 du code civil? On met la femme
en demeure de prendre inscription; on la met égale-
ment en demeure de surenchérir (6). N'est-ce donc
pas là reconnaître que l'hypothèque existe, qu'elle a
droit à se manifester et à se mettre en action? Pour-
rait-on surenchérir en vertu d'une hypothèque pres-
crite ? Le droit de surenchère n'est-il pas un des plus
énergiques effets de l'hypothèque? Quoi ! le tiers dé-
tenteùr va au-devant du droit de suite, il le provoque
à agir, et il prétendrait ensuite qu'il est éteint !

Quand le tiers détenteur fait un appel aux hypothe-
ques pour les purger, il n'agit pas conditionnellement,
comme dit la cour de Grenoble : il agit sur des faits
purs et simples. Ayant toutes les facilités de vérifier si
ces hypothèques sont existantes ou périmées, on sup-
pose que, quand il les sollicite à paraître et à suren-
chérir, c'est indubitablement parce qu'il renonce
au moyen tiré de la prescription, et qu'il préfère la
voie plus généreuse et plus équitable du purgement

(1) ''oy. mon Commentaire de la Prescription, n°' 100 et
suiv.

(2) Suprà, no 884.
(3) Infrà, no 931.
(4) Add. Voy. suprà, n° 883 2°, où se trouvent les anno-

talions sur la question.
(^) DALLOZ, XXVIII, 2, 98.
Add. Voy. suprà, nO5 88 et 887.
(6) lufrà, nos 981 et 982.
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à celle de déchéances funestes pour le créancier.
En agissant ainsi, il ne fait pas revivre des hypolhè-

ques éteintes, comme le dit la cour de Grenoble; car
la prescription n'opère pas de plein droit, et n'anéantit
pas, ipso jure, les droits auxquels elle s'étend. Il faut
qu'elle soit opposée par la partie (article 2223 du code
civil), sans quoi les juges n'ont aucun compte à en
tenir.

11 est donc constant que, toutes les fois que le tiers
détenteur aura la liberté de renoncer à la prescription,
ce sera une renonciation inattaquable que celle qui
résultera des moyens pratiqués par lui pour purger (1).

BSS. Une cinquième cause d'extinction de l'hypo-
thèque a lieu lorsque celui qui l'a concédée n'avait
sur la chose qu'un droit résoluble ou conditionnel, et
qu'il vient à être évincé. Dans ce cas, les hypothèques
qu'il a concédées sont anéanties par la règle :	 Reso-

luto jure dantis, resolrilur et jus accipienlis.:.
Ainsi, si l'héritier hypothèque la chose léguée sous

condition, pendant que la condition est encore en sus-
pens, l'hypothèque doit disparaître dès le moment
que la condition ne se réalise pas : c'est la décision
des lois 3, C., Coni, leg., et 13, 9 1, Dig., de pignorib.
et liy p. (2).

Il en est de même dans le cas où la vente a été faite
avec pacte commissoire et où le contrat se trouve ré-
solu, si l'acheteur ne satisfait pas aux conditions sti-
pulées (5).

Le fondement de ces décisions est que personne ne
peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a
lui-même (4). Le débiteur, n'ayant qu'une propriété
révocable ou résoluble, n'a pu transmettre à son créan-
cier qu'un droit d'hypothèque de même nature.

Au surplus, je renvoie à ce que j'ai dit sur l'appli-
cation de la règle : Resoluto jute datais, etc., et ses
limitations, en commentant l'article 2125 du code
civil (s).

888 2° (6).

(i) Un arrêt de Bordeaux du 45 janvier 1833 (SIREY,

YXXV, 2, 248 ; DALLOZ, XXXV, 2, 104) , bien qu'un de ses
motifs paraisse contraire à ce que nous venons d'enseigner, n'est
cependant pas en opposition avec notre doctrine. Dans l'espèce
de cet arrêt, ce n'était pas à la requite du tiers détenteur qui
avait prescrit, chue les notifications avaient été faites, mais à la
requête d'un sous-acquéreur qui avait voulu purger. Or il est
certain, nous l'avons déjà dit nous-même, que la notification
faite par un sous-acquéreur à un créancier qu'il trouve inscrit
ne peut nuire aux droits acquis à son vendeur ou aux créanciers
de celui-ci.

(`2) Add. « Ainsi, dit DURANTON, no 340, dans le cas où
un légataire d'immeubles sous condition a hypothéqué ces im-
meubles pendant que la condition était encore en suspens, ainsi
qu'il l'a pu évidemment d'après cet article , si la condition est
venue à manquer, l'hypothèque se trouve sans effet, comme
constituée á non domino. Et si l'héritier grevé du legs a hypo-
théqué les mêmes biens, ainsi qu'il l'a pu aussi incontestable-
ment d'après cette mème disposition, et que la condition mise
au legs soit venue à s'accomplir, les hypothèques créées par lui
sont inefficaces, et ce sont celles qui ont été établies par le léga-
taire, qui ont effet. .

(3) L. 3, Dig., quib. mod. pign. Vinnius, Quest. select.,
lib. Il, e. 5. VOET, lib. XX, t. VI, n° 8.

Add. Op. conf. de PERSIL, Reg. h ip., art. 2180, n os 10
et t 1 ; de CARRIER, n° 503. « Sauf l'exception portée au titre
des Absents, dit DELVINCOURT , t. VIII in-8°, p. 204 , le
droit de ceux qui ont obtenu l'ensoi en possession définitive est
résoluble , dans le cas de retour de l'absent ou de ses descen-
dants; et cependant les hypothèques consenties par eux sont
irrévocables. Mais cela a été établi bono publico ; il fallait bien
fixer un terme après lequel les biens de l'absent dussent ren-
trer dans la circulation. »

Op. conf. de DURASTON, n° 341. « Voyez pour exemple, dit
ERNsT, p. 292, les articles 865, 954, 963 et 952 ; vous trou-
verez un exemple du contraire dans l'article 958, dont le motif
est que la révocation n'a lieu que pour une cause nouvelle et
non inhérente ou tacitement contenue dans l'aliénation, et alors
cette règle n'est plus applicable.

Op, conf. de BATTUR , n° 754. DALLOz dit, ' n° 36
• Mais, ainsi que le fait observer Pothier, pour que l'extinc-
tion du droit dc propriété de celui qui a constitué les hypo-
thèques entraîne l'extinction des hypothèques qu'il a Consti-
tuées, il faut que cette extinction de son droit de propriété
arrive ex causer antiquti et necessarid... Si, au contraire, celui
qui a constitué l'hypothèque avait, dès le temps qu'il a con-
stitué l'hypothèque, un droit de propriété irrévocable, et que
son droit n'ait été éteint que par quelque cause nouvelle et
procédant de son fait, cette extinction de son droit de pro-
prieté n'entraînera pas celle des hypothèques qu'il a constituées.
Par exemple, lorsque le donataire d'un héritage l'a hypothéqué,
la révocation de la donation, pour cause d'ingratitude, qui sur-

vient depuis, n'éteint pas l'hypothèque. L'artiele 958 du code
civil en a une disposition expresse. n

Voy. suprà, no 867 14°, l'opinion de DURA:^TON.
(4) L. 54, Dig., dc reg. juris.
(li) N°' 465 et suiv., et 843. Junge mon Commentaire de la

Vente, no 775.
Add. BATTUR dit, no 746 : n Si, par le moyen d'une action

en revendication, en rescision ou en nullité, je suis évincé de
l'immeuble que vous m'aviez vendu, l'hypothèque que j'avais
sur cet immeuble avant mon acquisition doit revivre, et il n'est
pas même nécessaire pour cela que le domaine retrò defu;sse,
puisque, si je suis évincé par un créancier qui m'est postérieur
en date, mon droit revit encore avec sa prérogative (1. 1, C.,
si antiquior cred. pige. vend. ; 1. penult., 1, ff. de except. rei
judic. ) : ce qui suppose toujours que le domaine était révocable
par une cause inhérente à l'acquisition.

BATTUR ajoute, n° 756 : « Il résulte du principe que la réso-
lution a lieu de plein droit que le cautionnement ou les hypo-
théques consenties pour stireté du contrat s'évanouissent de
plein droit, et qu'elles ne pourraient revivre par une renoncia-
tion qui serait faite à la résolution du contrat. Il faudrait
limiter ce principe dans le cas où la renonciation n'aggra-
verait point l'obligation de la caution personnelle ou hypothé--
caire.

(6) Add. De l'action en nullité ou en rescision. — L'hypo-
thèque consentie par un tiers pour sûreté de l'engagement
contracté par le mineur subsiste toutes les fois que la restitution
du mineur n'anéantit pas l'obligation des fidéjusseurs.

BATTUR dit, no 743 : « Le dol, l'erreur, la surprise, don-
nent lieu à la rescision ou à la restitution en entier qui sont
prises dans le même sens, quoique l'une s'applique à l'acte res-
cindé, l'autre aux effets que la rescision doit produire. Les
autres manières d'anéantir les engagements font cesser les enga-
gements; mais les rescision et restitution frappent leur vali-
dité. (Domat, Lois civiles.)

« La rescision étant fondée sur des faits, on ne l'ordonne
qu'en connaissance de cause.

« La rescision a lieu contre les tiers détenteurs.
« L'héritier peut être relevé du chef du défunt.
« La rescision entre majeurs remet les choses au mémo

état ; entre mineurs, le prix est restitué s'il a tourné à leur
profit.

« Si les chefs sont distincts, la rescision peut n'en frapper
que quelques-uns.

o S'ils sent liés entre eux, la rescision s'étend à tous.
n La rescision d'une partie peut frapper le tout : si un tuteur

avait vendu un fonds commun entre son mineur et lui, et que
le mineur se fit relever, l'acquéreur pourrait obliger le tuteur
à reprendre sa portion, car il voulait le tout. (Domat, loc.
cit.)

« La simple lésion (article 1305) donne lieu à la rescision en
faveur des mineurs émancipés contre toutes sortes de comoen-
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lions. Deux motifs le font ainsi décider, dit Domat : f0 la fai

-blesse de leur age; 20 le peu de fermeté de leur conduite par
défaut d'expérience : d'où il suit que la rescision a lieu pour
eux indépendamment du dol, de l'erreur, de la violence. Cepen-
dant le mineur n'est pas relevé indistinctement, il n'est pas re-
levé de ce qui a été fait pour de justes causes. Si un mineur
west fait passer pour majeur, il n'y a pas lieu à restitution ;
mais sa simple déclaration de majorité ne fait point obstacle à
sa restitution. 11 n'est pas restitué contre la lésion qui ne résulte
que d'un événement imprévu et casuel ; car tout autre majeur
en aurait souffert (article 1306). Le mineur commerçant, ban-
quier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements
qu'il a pris en raison de son commerce ou de son art (art.i-
ele 1308). Le mineur n'est point restituable contre les conven-
tions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été
faites (article 1309) avec le consentement et l'assistance de ceux
dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait
souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que
l'engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet
à restitution (article 131í).

« Hors ces cas, le mineur est relevé de toutes lésions résul-
tantes de toutes sortes d'actes indistinctement (Domat, Lois
civiles) : i° pour prêt, société ou autres conventions, s'il est
lésé; R pour novation, quittance de payement, si l'emploi n'est
point utile ; 3° pour l'alternative, s'il a mal choisi ; 4 0 en gé-
néral, pour tout ce qu'il a pu faire, choisir ou manqué de faire,
d'où il lui résulte quelque préjudice, s'il a manqué quelques
profits, par exemple, s'il a été surpris et trompé par ses asso

-ciés. Il est relevé pour éviter des procès ou affaires difficiles ; il
est relevé d'un compromis, quoique autorisé de son tuteur;
d'une omission, s'il manque de payer dans le temps le prix d'une
vente consentie sous une clause résolutoire; d'un prêt, s'il n'y
a pas emploi utile des deniers.

• La restitution du mineur n'anéantit pas l'obligation des fidé-
jusseurs, à moins qu'elle ne fùt fondée sur quelque dol ou autre
cause semblable. Il résulte de là que l'hypothèque, cautionne-
ment réel consenti par un tiers pour sùreté de l'engagement
contracté par le mineur, subsisterait toutes les fois que la resti-
tution du mineur n'anéantirait pas l'obligation des fidéjusseurs.
II y a absolument même raison de décider, et c'est un nouvel
exemple d'une hypothèque qui survit à l'anéantissement de l'en-
gagement principal. Le fondement de cette décision est que la
restitution du mineur est tout entière prononcée dans son inté-
rêt; la disparition de l'engagement à son égard ne laisse pas
moins subsister une obligation naturelle, susceptible de cau-
tionnement ou d'hypothèque. Lorsque, au contraire, la restitution
du mineur est fondée sur le dol ou autre cause semblable, elle
s'opère par l'effet des rêgles communes aux mineurs et aux ma-
jeurs, qui ne permettent pas qu'un engagement vicié par le dol,
la violence ou l'erreur, puisse laisser après lui aucune trace,
même d'obligation naturelle ; et par suite, le cautionnement et
l'hypothèque n'ont plus aucun fondement.

« Les mêmes raisonnements s'appliquent au mineur émancipé,
pour tout ce qui excède les bornes de sa capacité.

« 'Voilà pour la restitution des mineurs. »
(1) Add. La vente qu'un tuteur aurait faite dc l'immeuble

de son pupille, sans formalités de justice, peut étre garantie par
une hypothèque qui survit à l'annulation. — BATTtin dit,
n° 744 : « Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs
ou interdits, soit pour aliénation de leurs immeubles, soit dans
un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement
à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité,
ou avant l'interdiction (article 1314) ; mais, quand ces forma-
lités n'ont pas été remplies, il s'ouvre pour eux une action en
nullité contre ces sortes d'actes qui sont nuls, parce qu'ils ne
reposent point sur le consentement du pupille, qui n'existe et
ne se constitue que par l'accomplissement des formalités pres-
crites par la loi.

« Ceci mérite quelques développements.

« Le mineur, à raison de la faiblesse de son âge, ne peut
point, aux yeux de la loi, prêter de consentement fondé sur
cette liberté de volonté et cette fermeté de raison qui ri échoient
en partage qu'à un àge plus avancé. La ioi, veillant avec une
tendre sollicitude sur cet être intéressant, lui donne toute la
latitude compatible avec ses intérêts pour améliorer sa condi-
tion ; mais, quand il s'agit de le dépouiller d'une propriété im-
mobilière, ou de l'hypothéquer, d'emprunter une somme, d'ac-
cepter ou de répudier une succession, ou de faire un acte qui
peut entrainer des suites graves pour lui, et des engagements
sérieux, la loi l'enlace clans de salutaires entraves ; elle trace à
son représentant dans la vie civile, à son tuteur, la marche qu'il
doit suivre pour garantir de si précieux intérêts ; et le sévère
accomplissement de ces formalités donne seul au consentement
du mineur l'être et une forme probante.

A défaut de ces formalités, l'acte est nul.
n Toutefois, la loi, veillant toujours aux intérêts du pupille,

n'annule ces actes qu'en tant qu'ils lui sont nuisibles, et qu'il
les jugera tels à sa majorité; elle interdit à crux qui ont con-
tracté avec lui d'en opposer la nullité; cette nullité est relative.
La vente n'en est pourtant pas moins essentiellement nulle
respectivement aux tiers qui acquerraient après coup, dans les
formes légales, des droits sur l'immeuble; et la ratification
qu'en pourra faire le mineur à sa majorité ne rétroagira point,
comme nous l'avons démontré. C'est le dernier effort dc la vigi-
lante sollicitude de la loi , de conserver au mineur le droit de
valider cette vente par sa ratification; elle ne peut aller jusqu'à
ravir des droits légitimement acquis à des tiers.

« Cependant, puisque cette vente n'est pas nulle de droit, la
loi trouve donc dans le contrat une obligation naturelle qui sert
de base à sa conservation, lien uniquement fondé sur l'intérêt
du mineur dont on veut, par toutes les voies possibles, rendre
la condition meilleure. Cette obligation naturelle devient civile,
quand le mineur a profité de la convention : car il ne doit pas
s'enrichir aux dépens d'autrui ; et si un tiers vient, par un cau-
tionnement personnel ou hypothécaire, garantir l'acquéreur du
péril de l'éviction, comme l'acquéreur a légitimement pu espé-
rer que sa vente se consoliderait un jour par la ratification du
mineur, ce cautionnement repose sur une base avouée par l'é-
quité et par la loi; et, nonobstant l'annulation de la vente pro-
noncée sur la demande (lu mineur, cc cautionnement et cette
hypothèque produisent tout leur effet relativement à l'action en
garantie que l'acquéreur a pleine et entière contre la caution
personnelle ou hypothécaire.

« Que si la vente, au lieu d'avoir été consentie par le mineur
lui-même, l'a été par son tuteur sans observation des formalités
de justice, elle est toujours infectée de la même nullité; mais
elle ne présente plus le lien d'une obligation qui puisse être le
fondement d'un cautionnement ou d'une hypothèque, à moins
que l'acquéreur ne soit de bonne foi : elle est nulle comme vente
du bien d'autrui, et cependant la nullité n'en peut encore être
opposée que par le mineur.

« Tels n'étaient point les anciens principes. Le titre LI de
Rebus alienis non alienandis défendait, à la vérité, d'aliéner la
chose d'autrui par le premier des deux chefs qu'il renfermait,
et c'est à ce premier chef que se rapportent la plupart des lois
qu'il contient. Le second chef traite du cas où l'aliénation ou
l'hypothèque se fait contre la prohibition de l'homme ou de la
loi. Ainsi, en règle générale, la chose d'autrui ne pouvait étre

aliénée.
« Mais le texte in rein alienan, i. de eontrah. empt., qui per-

mettait de vendre la chose d'autrui, n'en conservait pas moins
toute sa force, parce qu'autre chose était de vendre, autre chose
d'aliéner : par l'aliénation ou l'hypothèque, on transférait le
domaine de la chose, ou un droit réel dans le domaine de la
chose; par la vente, au contraire, on s'obligeait à faire avoir à
l'acheteur la chose vendue, sinon à le garantir de l'éviction.

« II résultait de là que le tuteur pouvait vendre l'immeuble
de son pupille, et que cette vente, quoique non revêtue des for-
malités de justice, produisait l'action evictiouis nomine dans le
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cas où le pupille n'aurait pas ratifié cette vente nulle dans son
intérèt. Le tuteur ou le curateur pouvait donc valablement con-
sentir une hypothèque pour sùreté de cette vente ou pour ga-
rantie du péril d'éviction. C'était la disposition de la loi 2,
1. prmdiorum 10, 1. si prœdium 16, C., de prend. et alu s reb.
min. sine decret. non alienandis. Ainsi, nonobstant que la vente
des immeubles des pupilles hit nulle-ipso jure, sans décret du
juge, taincn si tutor ant curator pignora ex rebus propriis em-
ptori ob evietionis periculum obligaverit, eorumdcm persecutio
emptori patet. L. et si is, 9, C., de præd. et allis rcb. minor.

. Le principe s'appliquait à tout immeuble qui n'était pas
hors du commerce; mais, s'il était hors du commerce, tel que
les biens substitués qu'il était défendu au grevé d'aliéner, et
dont la vente ne se pouvait consolider parce qu'ils étaient ré-
putés hors du commerce, il n'y avait plus de vente, plus de ga-
rantie, plus de dommages et intérêts, ni par conséquent d'hy-
pothèque valablement consentie.

« C'est donc l'espérance légitime que la vente pourrait un
jour produire tout son effet, espérance qui ne se pouvait appli-
quer qu'aux choses qui étaient dans le commerce, qui validait
la vente du bien d'autrui.

« Et, pour en revenir au cas particulier, le pupille pouvait,
a sa majorité, valider cette vente par sa ratification, laquelle
n'excluait point entre les mains du mineur le remède de la loi 2,
C., de rescind. vend., si le mineur qui avait ratifié articulait
une lésion d'outre moitié (1. 1, C., si major fact. alien. fact.
sine decret. rat. hab.) C'était l'avis (le Pérèze , au Code, et de
Brunemann, que si le tuteur qui avait fait l'aliénation devenait
l'héritier du pupille, il la devait maintenir pour la part pour
laquelle il était héritier; l'équité ne permettant pas qu'il revint
contre son propre fait, non pour l'utilité d'autrui, mais pour
son propre avantage ( arg. 1. penult., ff. de fundo dot.; I. post
mortem, 25, 8'. de adopt.); et, dans ce cas, il ne se faisait point de
confusion de l'hypothèque qu'il avait consentie ob evictionis
periculum; que si le tuteur, ou le père du pupille, ou un étran-
ger avait vendu sans décret la chose du pupille, et que le pu-
pille fût devenu ensuite l'héritier dc celui qui faisait l'aliéna-
tion, le pupille devait confirmer et maintenir l'aliénation.

« Le code civil a changé cette jurisprudence en ce qu'il dé-
clare nulle, par l'article 1599, la vente dc la chose d'autrui
elle peut toutefois, aux termes de cet article, donner lieu à
l'action en garantie, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût
à autrui. La vente est en effet, dans ce cas, un titre putatif, qui,
reposant sur nue juste erreur de fait, servirait de base à la
prescription, à la perception des fruits, et elle doit clone, par lá
memo raison, produire l'action en garantie, en faveur dc l'ac-
quéreur de bonne foi.

« Ainsi la vente qu'un tuteur aurait faite (le l'immeuble de
son pupille , sans formalités de justice, quoique nulle comme
vente de la chose d'autrui, n'offrirait pas moins matière à hypo-
thèque, si l'acquéreur était de bonne foi, et s'il ignorait que l'im-
meuble appartint à un mineur. Cette vente produirait une action
en garantie de la part de l'acheteur contre le tuteur; et, si cc
tuteur avait donné une hypothèque sur ses propres biens, ob
evictionis periculum, il est évident que cette hypothèque aurait
un fondement réel dans l'indemnité ou la garantie due par le
tuteur à l'acheteur de bonne foi. Toutefois la nullité de cette
vente ne serait pas moins relative, et opposable seulement par
le mineur, comme l'étaient les nullités dérivant des aliénations
faites sans interposition de décret, lesquelles, quoique nulles de
droit, se maintenaient cependant par la seule volonté du mineur
et sa ratification, même invito adversario. ( Par le mot aliéna-
lion, ou entendait la translation du domaine ou l'impression
d'un droit réel, et non la vente proprement dite.)

(1) Add. Effet dc la consolidation sur la tête du débiteur qui
a conféré hypothèque avant cette consolidation. — IIATTLJR dit,
no Ii : a En supposant qu'une personne eut de bonne foi
acheté un immeuble appartenant à autrui, cette vente serait-elle
consolidée par l 'acquisition qu'en ferait après coup le vendeur,
ou s'il en devenait ensuite propriétaire avant que la nullité eût

été prononcée? En conséquence, les hypothèques consenties par
l'acquéreur avant que son vendeur fût propriétaire et eût, par
un nouvel acte, investi cet immeuble de son droit de propriété,
seront-elles valables?

« La vente de la chose d'autrui est nulle, porte l'art. 1599
le seul effet qu'elle puisse produire est de donner lieu^à une
indemnité ou action en garantie, quand la vente est putative, et
qu'il y a juste erreur de fait et bonne foi (le la part de l'acqué-
reur ; autrement, la restitution de la somme payée est la seule
chose que le prétendu acheteur puisse réclamer. Vainement le.
vendeur aurait-il, après coup, acheté l'immeuble, ou en serait-il
devenu propriétaire de quelque autre manière : ce titre nouveau
a suffi pour l'investir du droit de propriété de l'immeuble, mais
non pour en investir l'acquéreur, à qui rien n'a pu être trans-
mis d'un droit qui n'existait point encore sur la tète du vendeur.
Ce qui le démontre complétement, c'est que si le propriétaire
primitif avait hypothéqué son immeuble après la vente dont il
s'agit, et avant que le vendeur en fût devenu propriétaire, ces
hypothèques seraient valables, et produiraient leur plein et en-
tier effet : or il impliquerait que l'acheteur fût réputé proprié-
taire en vertu de l'acte de vente, et que des hypothèques posté-
rieurement consenties du chef d'un autre frappassent l'immeuble:
donc la propriété de cet immeuble n'est pas censée avoir résidé
sur la tète de l'acquéreur avant l'acquisition du droit de pro-
priété du vendeur ; donc les hypothèques consenties dans l'in-
tervalle par l'acquéreur sont de nul effet. Mais, si la propriété
de l'immeuble n'a pas été transmise à l'acquéreur en vertu de
cette ombre de vente, comment peut-on prétendre, avec quel-
que apparence de fondement, que le droit de propriété du ven

-deur lui est transmis, après coup, sans nouvel acte? Ne faut-il
pas au moins qu'une ratification de cet acte nul opère entre le
vendeur et l'acquéreur la translation de ce droit de propriété
acte de ratification qui, sans rétroagir à l'égard des tiers, res

-suscitera l'acte de vente, et lui rendra son caractère essentiel,
qui est la translation de la propriété. Prenons bien garde, en
effet, que la vente n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était autre-
fois : c'était en droit romain uu contrat do ut `actas; l'acheteur
(levait payer le prix de manière à ce que le vendeur en obtint la
propriété, ut employ pretiúni solvat, faciatque aceipientis (L 28,
fr, de contr, empi. vend.) ; le vendeur, au contraire, ne s'engageait
point à transmettre à l'acquéreur la propriété de la chose, mais
seulement la possession et la libre jouissance, venditor verb
prœstet emptori rem leabere licere, nec transferal rei vendite do-
niiniu;n, sed ejus tantûm vacuam possessioncrn tradat (fl', ibidem)
d'où il suit que l'obligation du vendeur n'était qu'une obligation
de faire. Si la vente renfermait l'obligation de donner de la part
du vendeur, ou de transmettre la propriété à l'acheteur, ce
n'était que par forme (le conséquence, clans le cas où celui qui
livrait la chose en était le propriétaire. Quand il y avait, de la
part du vendeur, obligation expresse (le donner ou de transférer
la propriété, que les parties s'en étaient expliquées d'une ma-
nière formelle, et que l'acheteur n'entendait donner son argent
qu'autant que la chose deviendrait sa propriété, et non autre-
ment, alors il n'y avait plus vente, mais un contrat innomé, do
ut des. L'action ex empio ne compétait plus à celui qui s'était dit
acheteur; mais on y suppléait par l'action præscriptia verbis, et
même, à cause de ce que la dation pouvait avoir de douteux, par
l'action adeavendum de evictione, ou l'action condicho ob causam,
pour la restitution de l'argent, s'il était constant que la chose
fût à autrui. Eh bien! c'est ce dernier contrat, qui ne portait
point le nom de vente, qui fait notre vente d'aujourd'hui; c'est
indiquer assez combien elle diffère de celle des Romains, puisque
la translation effective de la propriété en fait l'essence (arti-
ele 1583 du code civil). Il y a plus, il faut que cette translation
s'opère sur-le-champ entre les parties; et, si la propriété n'est
pas dans la main du vendeur au moment de la vente, son objet
manque, il n'y a point de contrat de vente (art';le 1583) : ainsi
l'immeuble, appartenant à autrui, ne peut être l'objet du contrat
de vente. Vainement exciperait-on de l'article 1238 du code
civil, deuxième partie; cet article ne valide le payement fait par
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le non-propriétaire qu'autant qu'il est question d'une somme
d'argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, lorsque le
créancier l'a consommée de bonne foi ; et, si la revendication
n'en peut être faite, c'est uniquement à raison de cette consom-
mation faite de bonne foi. Mais ici il n'est pas question d'une
chose qui se consomme par l'usage, mais d'un immeuble dont
la revendication est très-possible ; en second lieu, comme il n'y
a point de contrat de vente s'il n'y a point de translation ac-
tuelle d'un droit de propriété, on ne voit pas comment on peut
argumenter de l'article 1238, qui concerne un payement à faire
de la part de celui qui est effectivement obligé.

« Il est vrai que ce n'est pas à un vendeur de mauvaise foi à
exciper de sa turpitude, et à refuser la tradition de l'immeuble,
si elle lui est possible, quand l'acheteur ne s'en plaint pas et
qu'il est dans l'erreur : s'il doit être protégé dans sa possession
par l'action publicienne, il n'appartient point au vendeur (le le
priver d'un élément de prescription ou d'un titre putatif.

a Mais si l'acquéreur, revenu de son erreur, demande lui-
même la nullité de cette vente, elle ne pourra se soutenir,
nonobstant que le vendeur soit devenu propriétaire après l'ac-
tion en nullité intentée : il est donc bien vrai que cette vente
peut être un titre putatif, qui sert de base à la prescription, à
l'action en garantie, etc. ;... et c'est précisément ce qui prouve
qu'elle est, par sa propre vertu, incapable de transférer actuel-
lement la propriété; car la prescription serait alors inutile et
cesserait.

« Un arrêt de la cour de Lyon a jugé conformément à l'opi-
nion que nous émettons ici, dans une espèce où le vendeur était
devenu propriétaire après l'action en nullité intentée et avant le
jugement. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du
16 janvier 1810 (Sirey, X, 1, 204); c'était l'acquéreur qui de-
mandait la nullité de la vente; et elle fut prononcée. »

(i) Add. Quid des hypothèques consenties par l'acquéreur
lorsque la vente est rescindée pour lésion énorme' — BATTUR
dit, no 78 : « On a beaucoup agité la question de savoir si, la
vente étant rescindée pour cause de lésion énorme, et l ' immeu-
ble hypothéqué, avant cette rescision, par l'acheteur, l'immeu-
ble retournait au vendeur franc et quitte (le toute hypothèque
consentie, ou à la charge des hypothèques qu'avait l'acheteur.
Bartole soutenait la négative , Balde l'affirmative ; et l'une et
l'autre opinion eurent des sectateurs distingués.

4 Voet, adoptant un tempérament entre ces deux décisions
opposées, distingue, tu. '"I, lib. XX, quib. mod. vet hyp. solvi-
tur, no 9, si le vendeur agit en vertu de la , loi 2, C., de rescind.
vend., pour vileté de prix, ou si c'est l'acheteur, au contraire,
pour avoir acheté l'immeuble beaucoup plus qu'il ne valait.
Dans le premier cas, il tient l'affirmative ; parce que l'acheteur
ne s'est départi (lu contrat que comme contraint : nàm non put est
plenum et irrevocabile dominium rei in emptorem translatuin
esse quamditi ab cmptore pretium justum prcestitum non est.
Dans le second cas, la résolution de la vente procédant de la
volonté de l'acheteur, Voet estimait que l'hypothèque consentie
par lui devait subsister, parce qu'on ne pouvait (lire qu'il agis-
sait malgré lui pour éviter la lésion du prix, ou par action rédhi-
bitoire pour vice de la chose. Le code ne reconnaissant d'autre
lésion que celle provenant de la vileté du prix, il faut, en adop-
tant la. sage décision (le Voet, conclure que l'hypothèque con-
sentie par l'acquéreur avant l'action en rescision s'évanouit;
parce que l'acquéreur est, malgré lui, dépouillé du domaine par
une cause inhérente au contrat d'acquisition. Toutefois, si le
débiteur veut faire résoudre la vente par rédhibition, le créan-
cier peut exiger que le débiteur pourvoie à sa sûreté en lui don-
nant le prix rendu, ou en lui laissant la chose pour un prix
convenu. »

On lit à ce sujet dans En^sT, p. 296 : « Q. 19. L'acheteur a
imposé une hypothèque sur l'immeuble acheté, le vendeur fait
rescinder la vente pour cause de lésion et l'acheteur rend la chose
en retirant le prix, l'hypothèque est-elle éteinte d'après le droit.
romain ?

a R. 19. Cette question était très-controversée. A Louvain on

enseignait et on enseigne encore aujourd'hui ici la négative,
parce qu'il n'y a pas de résolution dans ce cas, et s'il y a révo-
cation de la propriété, cette révocation n'est pas indépendante
de la volonté de l'acheteur, puisque celui-ci peut empècher cette
révocation en suppléant ce qui manque au juste prix. Telle est
aussi l'opinion (le Bartole et de plusieurs autres. Mais Pothier,
clans son Traité du Contrat de vente, n° 371, en s'appuyant
aussi sur l'autorité de plusieurs auteurs, est de : l'opinion con-
traire : il s'appuie sur le principe que l'acheteur n'a pu accor-
der plus de droits qu'il n'en avait lui-même, et sur ce que la ré-
vocation n'est pas le résultat (le la volonté particulière de
l'acheteur, mais d'une cause inhérente au contrat et résultant de
la loi ; que s'il a pu éviter la révocation, il n'est pas moins vrai
que son obligation était de délaisser la chose, et que le supplé-
ment du prix ici est in /acnitate solutionis et non in obligatione.

o Q. 20. L'est-elle d'après le code?
K R. 20. II parait que oui : on a adopté la doctrine dc Pothicr,

car d'abord cela résulte du paragraphe de l'art. ! 681, qui accorde
l'action en rescision contre un tiers possesseur, ce qui prouve
qu'elle n'a pas seulement effet contre l'acquéreur, comme onlesou-
tenait en droit romain, mais encore contre des ayants cause ; cela
résulte de l'inscription du chapitre VI du titre de la Vente, sous
lequel se trouvent les règles relatives à la rescision de la vente;
enfin ceta résulte évidemment de l'article 1658, puisqu'il y est
dit en termes exprès que le contrat de vente peut être résolu
par la vileté du prix, qui est la cause de la rescision; or une
résolution opère vis-à-vis des tiers, puisqu'elle met le tout dans
le mème cas que si rien ne s'était fait ( art. ! I83).

n Q. 21. Que peut faire dans ce cas le créancier liypothé-
caire?

«R. 21. il peut, a dit M. le professeur Van Hoogten, intervenir
dans l'action pour la conservation de ses droits , et suppléer le
prix lorsque l'acheteur ne veut pas le suppléer. On peut s'ap-
puyer à cet égard, a-t-il ajouté, sur le paragraphe de l'arti-
cle 1681, parce que le créancier hypothécaire peut en quelque
sorte être envisagé comme tiers possesseur à raison de son
droit réel. Pothicr, loe. cit., est du même avis.

Remarquez que lorsque le créancier acquitte le supplément
du juste prix, il doit être subrogé au privilége du vendeur de
plein droit ; il est dans le cas du n° i de l'article 1251, car il
paye un créancier qui lui est préférable, et il a intérét de le
payer, du moins on pourrait le soutenir.

Je ne sais trop comment cela se ferait si le créancier vou-
lait fournir le supplément, et si l'acheteur ne voulait pas de la
Chose au juste prix, car on ne peut pas forcer celui-ci à acheter
une chose au delà du prix qu'il veut en donner. »

Jurisprudence. — La rescision d'une vente n'a pas l'effet de
faire revivre contre le vendeur au profit duquel elle s'est opérée,
et de reporter à leur ancienne date, les hypothèques dont les
créanciers avaient donné mainlevée à l'acquéreur sur la foi do
ses promesses. Cass., 10 décembre 1806 ( Sirey, VI, t, 93).

(2) Add. L'héritier à réserve qui fait résoudre les aliéna-
tions à titre gratuit, consenties en fraude de ses droits par son
auteur, est-il passible de l'exception de garantie au profit dei
créanciers hypothécaires? — BATTUIt dit, no 79 : R L'héritier
peut faire résoudre les aliénations à titre gratuit, consenties en
fraude de ses droits par son auteur, et, par suite, les hypothè-
ques que les tiers acquéreurs auraient pu consentir sur les im-
meubles aliénés, sans qu'on puisse repousser cet héritier par
l'exception de garantie : Quena de evictione tenet actio, eumde n
agentem repellit exceptio, pourvu toutefois que cet héritier ait
droit à une réserve. Vainement dirait-on que l'héritier, exer-
çant l'action révocatoire, n'est point admissible contre le fait du
défunt, qu'il n'argue pas de nullité ou de simulation, mais seu-
lement de fraude (a) ; qu'en conséquence il est tenu du fait du
défunt, et qu'il ne peut y contrevenir même à raison du droit
qu'il aurait de son chef, et non comme héritier (b) ; car ces

(a) L. flics, C., de revoca. his qua in fraud. credit.;—t. rein aliena+',

ff. de pignorat. act.

(b) L. cùm à maire, C., de rei rindic.
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exceptions ne peuvent être accueillies quand le fait du défunt
tend à frauder l'héritier du bénéfice qui lui est accordé par la
loi sur les biens du défunt ; et cela pour qu'on ne puisse pas,
par des conventions privées, rendre illusoires des dispositions
d'ordre public (a).

C'était parmi les docteurs une grande question que celle de
savoir si cette action en révocation des aliénations faites en
fraude de l'héritier pouvait s'appliquer aux aliénations faites à
titre onéreux. La commune opinion était qu'on ne pouvait ac-
corder au fils aucune action en révocation des biens aliénés à
titre onéreux par son père, à moins que la vente ne flit simulée
ou faite pour un prix trop vil ; et, dans ce cas, Bariole, Balde
et autres sectateurs de cette opinion, considéraient que la chose
aliénée, en tant qu'elle valait davantage, retombait dans le do-
maine du défunt, et qu'ainsi il y avait ouverture à la querelle
de donation inoflicieuse, qu'ils accordaient seule aux fils légiti-
maires, leur refusant tous autres remèdes révocatoires.

R Pareillement, s'il n'apparaissait pas du payement du prix,
autrement que par la déclaration du défunt consignée dans un
contrat, ils admettaient la querelle d'inoflìciosité jusqu'à con-
currence de la légitime par rapport à laquelle le père ne pouvait
pas, par un simple aveu fait même dans un contrat, comme par
une donation, préjudicier à son héritier.

Cependant Alexandre tenait, contre l'opinion commune, que
l'action de dolo était donnée à l'héritier contre celui qui avait
acheté, comme complice de la fraude commise à son préjudice ;
et Dumoulin, abondant avec force dans le sens d'Alexandre, se
joignait à lui pour combattre cette opinion commune, et profes-
sait solennellement et avec une pleine et entière confiance, que
l'aliénation faite en fraude de l'héritier devait ëtre révoquée
non-seulement si elle était faite à titre gratuit, mais même si
elle était consentie à titre onéreux, et il faisait ressortir la forte
nuance qui distinguait, à cet égard, la querelle d'inofficiosité, de
la révocation des objets aliénés en fraude des créanciers ou en
fraude de l'héritier. Dans la querelle d'inofficiosité d'une dona-
tion, il n'était pas nécessaire d'alléguer ni de prouver l'inten-
tion de la fraude; parce que, comme cette plainte ne tendait à
faire révoquer les donations, et par conséquent les aliénations
faites à titre lucratif, que jusqu'à concurrence de la légitime
due par le droit naturel, et réglée par la loi positive, il sullisait
qu'une telle légitime fùt fraudée re ipsd. 11 en était autrement
des actions révocatoires des objets aliénés à litre onéreux, en
fraude des créanciers ou en fraude de l'héritier, parce qu'il fal-
lait alléguer et prouver d'une manière précise l'intention de la
fraude (b), et que l'événement de cette fraude re ipsá ne suffisait
point absque consilio. Ainsi, pour la révocation de l'immeuble
aliéné à titre lucratif, il suffirait, selon Dumoulin, qu'il apparût
de la fraude re ipsd; mais, quant à l'aliénation à titre onéreux,
il devait être constant que l'acquéreur avait participé à cette
fraude ; et on devait se borner, en tant que la révocation s'opé-
rait, à faire réfusion à l'acquéreur du prix ou autre chose payée
à l'auteur qui avait aliéné.

« Nous ne doutons pas que l'action utile en révocation des
aliénations à titre onéreux, faites en fraude de l'héritier légiti-
maire par le défunt, doive être maintenue sous le code. Ces
aliénations, en tant qu'elles sont frauduleuses, ressemblent à
une donation véritable; et, sous ce rapport, il est juste qu'elles
soient révoquées, nonobstant qu'il n'y ait ni lésion ni simula-
tion, et que l'acte soit, au reste, une vente véritable. Cette vente,
en tant quelle est entachée de fraude, et qu'elle entame, sous ce
regard, la légitime, doit donc être révoquée, sauf au révoquant
à faire réfusion à l'acquéreur du prix ou autre chose par lui
donnée à son auteur. Ainsi, nous adoptons entièrement l'ex-
tension donnée par Alexandre et Dumoulin à l'édit quæ in frau-
dc,n, comme très-morale et conforme aux principes. » .

(i) Add. Quand l'acquéreur est évincé, les hypothèques qu'il

(a) Text, in authentic, de nupt., ÿ sed hac quidam; text. in 1. 2, C., si
quid in jraudem patronis.

(b) L. qui autem et per totun►, i. quœ in fraudem.

avait avant l'acquisition revivent. — BATTUR dit, n° 750
u De quelque manière donc que se résolve l'acquisition de l'im-
meuble, pourvu que ce soit ex causó resolutivd inexistente
acquisitions, les hypothèques consenties par l'acquéreur sur cet
immeuble s'évanouissent, et celles qu'il pouvait avoir ancienne-
ment revivent régulièrement..

« Lorsqu'une vente a été faite sous pacte de réméré, et que
le vendeur exerce le rachat, l'aliénation se résolvant par une
cause de révocation inhérente au contrat d'acquisition, les hypo-
thèques du chef de l'acquéreur s'évanouissent ; et celles qu'avait
d'abord l'acquéreur sur l'immeuble, et qui s'étaient amorties
par la confusion, revivent.

« . Il en serait autrement si c'était par son fait que le débi-
teur eût perdu son droit, comme si, pouvant se défendre d'une
éviction ou d'un rachat, il y donnait les mains. Dans ces cas et
autres semblables, le créancier peut exercer les droits de son
débiteur pour conserver les siens'. (L. penult., C., de non
nu^ner. peen n.) n

(2) Add. Dans certains cas, la résolution de l'aliénation ne
[((it pas évanouir les hypothèques créées du chef de celui à qui le
domaine a été transféré. — BATTUR dit, n° 753 : n Il faut
limiter le principe général que nous avons posé, que la résolu-
tion de l'aliénation fait évanouir les hypothèques créées du chef
de celui à qui le domaine a été transféré, dans le cas où le dona-
teur aura stipulé le droit de retour (les objets donnés, soit
pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du
prédécès du donataire et de ses descendants (article 951 du code
civil;. L'effet de ce droit de retour est, il est vrai (article 952),
de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire
revenir ces biens au donateur francs et quittes de toutes charges
et hypothèques; mais l'hypothèque de la dot et des conventions
matrimoniales est conservée à la femme, si les autres biens de
l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas où la donation
lui aura été faite par le même contrat de mariage, duquel résul-
tent ces droits et hypothèques.

(3) Add. Quid des appelés héritiers des grevés d'une substi-
tution fidéicommissaire, et qui réclament le désistement des inz-
meubles aliénés malgré la transcription ? — BATTUR dit,
n0 755 : « Les auteurs qui ont écrit depuis le code civil ont été
divisés sur la question de savoir si les appelés, lorsqu'ils sont
héritiers des grevés d'une substitution fidéicommissaire, peu-
vent réclamer le désistement des immeubles aliénés malgré la
transcription, et s'ils ne sont pas non recevables dans leur de-
mande, d'après la maxime : Qucni de evietione tenet actio, eunulein
ayentem repellit exeeplio? Cette circonstance ne pourrait empé-
cher l'évictiou de la part des appelés, par deux raisons : la pre-
miére, parce qu'il ne peut être dérogé, par le fait du défunt, à
des dispositions d'ordre public; la seconde, parce que le grevé,
n'ayant qu'une propriété résoluble, a fait une vente du bien
d'autrui, laquelle est essentiellement nulle.

« Telle était la disposition de l'article 31 du titre Il de l'or-
donnance de 17 4.7, fondé sur les véritables principes.

« Mais, comme les appelés sont héritiers du grevé, ils ne
pourront se dispenser, pour parvenir au désistement, de rem-
bourser à l'acquéreur évincé le prix de la vente, les améliora-
tions et les loyaux coûts. Ils ne pourront aussi , en la mémo
qualité, se dispenser du remboursement des créances pour les-
quelles les biens substitués auraient été hypothéqués. (Voyez
Grenier, Traité des Don. et teslam.)

(4) Add. Examen de la question de savoir quand la rati-
fication a lieu sous condition ou SUB MODO quant aux hypothè-
ques données après cette ratification. — BATTUR dit, no 757
« Nous croyons devoir encore présenter ici une difficulté, qui
a donné lieu aux discussions les plus savantes, dont nous re-
tracerons l'analyse substantielle ; et cette analyse ne sera point
inutile, puisqu'il est très-important de savoir quand l'obligation
a été contractée sous une condition suspensive on résolutoire,
ou quand elle est pure, à raison des effets qu'elle opère, dans
ces différents cas, sur les accessoires, tels que cautionnement,
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hypothèques, etc... Quand elle est pure et qu'elle opère nova-
tion, les cautionnements et hypothèques de la première obliga-
tion sont irrévocablement éteints; quand elle est conditionnelle
et que la condition est suspensive, les cautionnements et hypo-
thèques (le la première ne sont point éteints, si la condition
n'est point apurée, la novation n'étant alors que conditionnelle.
Quand elle est contractée sous une condition résolutoire, l'évé-
nement de cette condition résolutoire résout le contrat de nova-
tion, mais ne fait revivre ni le cautionnement ni les hypothèques
de la première obligation.

« Supposons que Caïus ait consenti, en minorité et sans for-
malités de justice, la vente d'une maison à Titius; que, parvenu
à sa majorité, il ait transigé avec Titius, entre autres objets, sur
l'action en nullité, qu'il avait le droit d'intenter, de la manière
suivante : « Pour demeurer quite (le l'action en nullité, que

Caïus a le droit d'intenter contre Titius, Titius sera tenu et
« promet de payer, dans la Saint-Remy, la somme de quatre

cents livres tournois ; ct, en ec faisant, a ledit Caïus con-
R firmé, ratifié et approuvé , confirme , approuve et ratifie la

vente de ladite maison. r Titius, après cette transaction, con-
sent des hypothèques sur cette maison ; mais il arrive qu'il ne
paye point dans le délai. Caïus revendique alors la maison; et
la question est de savoir si ces mots et en cc faisant forment une
condition ou un mode. S'ils forment une condition, la transac-
tion est annulée faute de payement dans le terme fixé, et les
hypothèques consenties par Titius s'évanouissent comme celle
donnée par le péril d'éviction. Dumoulin, dans une espèce ana-
logue à celle qui nous occupe, soutenait que ces mots en ce fai-
sant faisaient mode et non condition, et qu'ainsi la ratification,
dans le principe, avait été pure, et avait entraîné avec elle une
exécution irrévocable; et qu'en conséquence, quoique la somme
promise n'eût pas été payée in termino, la transaction n'était
pas pour cela résolue, non proptereà resolvi, dit-il , non plus
que la ratification y contenue ; mais qu'il fallait se borner à
actionner pour le payement, ou qu'il fallait mettre à exécution
l'acte authentique de la transaction pour la somme que Titius
offrait de payer.

n Le Châtelet de Paris avait décidé, en 1524, contre l'avis de
Dumoulin, que la ratification n'était que conditionnelle, et que,
la somme de quatre cents livres n'ayant point été payée à la Saint-
Remy, la ratification était résolue. Dumoulin, nonobstant cet
arrêt, a persisté de plus fort dans son opinion ; et elle me parait.
fondée.

H Dumoulin fondait cette décision d'abord sur la loi in civile,
C., de rei vindicatione, et la loi ubi pactum, C., dc transact. ; il
l'induisait, en second lieu, de la loi cûm ab eodem, ff. de con-
trahendá emptione, et, en troisième lieu, de la théorie de Bar-
tole, suivie par tous les docteurs in leg. si tu ex parte sextá in
fine, ff. de acquirendci vel omitt. hceredit., où il professe que, si
le gérondif placé in ablativo regarde le mot ou le participe du
temps futur, il induit une condition; que si, au contraire, il a
trait au mot ou participe du temps présent, il n'induit pas une
condition, ¡nais il vient à la modification et à la qualification de
l'acte; et ainsi dans l'espèce, la clause et en cc faisant se résout,
et équivaut à cette clause et à ce gérondif, in hoc faciendo, quœ
est sua vera exponens, pour se servir des termes de logique, et
a trait aux mots du temps passé ou présent, c'est-à-dire à ces
mots de la transaction, il a ratifié et il ratifie; il a approuvé et
il approuve. D'où il résulte que cette clause n'induit pas conch-
lion, mais mode; et que, par l'effet de cette clause, la ratifica-
tion qui suit immédiatement n'est point conditionnelle, mais
inodalis, et elle reste pure. Et, comme cette théorie de Bariole
trouve fréquemment son application dans la pratique, mais que
cette application pourrait en être périlleuse, Dumoulin explique,
de la manière suivante, comment cette théorie, si utile en elle-
même, doit être appliquée et entendue.

« ll faut bien remarquer, (lit Dumoulin, que Bariole parle
du cas où le gérondif ne s'applique et ne peut avoir trait qu'à
un mot on à plusieurs mots connexes, tendant au même but.
Ici, au contraire, il est placé au milieu de différentes clauses,
et peut avoir trait à des mots divers et séparés. S'il n'avait trait,
en effet, qu'à ces mots suivants, il a ratifié et il ratifie, qui sont

du temps passé et présent , la théorie de Bartolc serait con-
cluante pour le défendeur Titius : si, au contraire, il n'avait
trait qu'aux mots précédents, il y aurait encore ambiguïté sur
la question de savoir s'il se réfère aux derniers mots immédia-
tement précédents, qui sont au futur, videlicet : payer ladite
somme aux calendes d'octobre, ou s'il se réfère à toute la trans-
action et à la promesse de payer. Dans le premier cas, la rati-
fication serait conditionnelle, et serait prise comme si elle avait
été faite sous cette condition : si vous avez payé dans tel délai,
je ratifie la vente, et non autrement ; et tel serait l'effet du rela-
tif ce, s'il rappelait seulement l'acte de payement futur, immé-
diatement relaté. Dans le second cas, il faut décider en faveur
da défendeur, parce que c'est comme s'il était dit qu'au moyen
de la transaction et de la promesse il a ratifié et ratifie. ll ne
faut cependant pas entendre ici le gérondif comme rappelant
seulement les derniers mots qui touchent immédiatement au
fait du payement, aux calendes d'octobre, mais comme ayant
trait et rapportant le principal même de la disposition, de la
transaction et de la promesse qui précède, comme faite et con-
clue de prcesenti, et ensemble la ratification qui suit et qui a
également été faite de proesenti, et n'est point conditionnelle,
mais entraîne aussitôt avec soi son exécution.

It Dans le doute, la relation doit se faire non iu mot immé-
diat, ou à la qualité, ou à l'accessoire , mais à la disposition
principale; d'où il suit que ceux-là ont fait erreur qui ont en-
tendu la théorie de Bartole dans l'intérêt du demandeur.

« Toutefois elle n'est pas le principal fondement de la déci-
sion de Dumoulin, qui induit sa solution dans l'intérêt du dé-
fendeur de la loi cùm ab eoclem, ff. dc contrahend. empi. Dans
l'espèce proposée, la clause de payer quatre cents livres avant
les calendes d'octobre na point été placée in merci dispositione :
et, sans s'arrêter à telle expression qui semblerait dénoter une
condition, il a été expressément géré que Titius serait absolu-
ment tenu et pourrait ètre contraint à payer dans le délai ou le
délai expiré. Cette clause ne fait donc point condition, mais
mode, ou plutôt elle égalise la partie de la transaction relative à
Titius, respectivement à la ratification qui vient de Caïus : c'est
pourquoi, dans le doute, l'interprétation de la clause doit se
faire pour qu'il y ait mode et non condition.

n Il en serait autrement, continue Dumoulin, si la ratifica-
tion avait été faite par elle-même, séparément et distinctement
de la transaction, et qu'elle commençât par un simple gérondif,
par exemple, en payant ladite somme á telle époque, je ratifie.
Alors, en effet, ce serait un acte séparé et une disposition d'une
seule chose, simple et non respective ; et, dans ce cas, la théorie
de Bartole aurait son application en l'entendant sainement ; et,
comme le gérondif aurait trait à un acte du futur, il ferait con-
dition; et, par suite, la ratification se résolvant faute dc paye-
ment, les hypothèques s'évanouiraient avec elle. 11 en serait de
mème dans le cas où le gérondif serait apposé dans le même
contrat, mais expressément et sous la forme de condition; en
sorte qu'il apparaisse manifestement qu'on a géré qu'il y eût
ratification si le payement suivait dans le terme fixé, et non
autrement : alors, en effet, il apparait assez qu'il y a condition.
Dumoulin conclut de plus fort que si la clause de ratification est
faite par elle-même et séparément, quoique dans le même con-
trat et le même acte, non sous une forme expresse de condition,
mais en commençant ou en finissant par le gérondif ou la dic-
tion dummodò ou autre expression rapportant un acte de paye-
ment futur à un terme fixé, pu á, s'il est subjoint : et en, par
Titius, payant ultérieurement ladite somme dans ledit délai,
Caïns ratifie; ou : et ultérieurement Caïus ratifie en, par Titius,
payant ladite somme à un tel ternie, ou pourvu qu'il la paye ò
telle époque, il faut tenir que l'acte de ratification ou autre sup-
plément additionnel est conditionnel , parce qu'il y a quelque
chose d'ajouté par-dessus la principale disposition du contrat,
sous une certaine forme qui a la force de la condition. Il appa-
rait assez, en effet, de l'intention que la charge exprimée soit
préalablement remplie, et qu'autrement il n'y aurait rien de

surajouté. (Voyez Dumoulin, t. I, titre I, gloss. 8, in v e En

payant.)
a La loi précitée, cûni ab codeur, ff. de contrah. inapt., a servi
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SSS 11^ (1).
SSS 12° (2).
859. Une sixième cause d'extinction des hypothè-

ques se présente lors de la perte de la chose hypothé-
quée.

 Sicut, re corporali extinctá, ità et usufructu ex-
 tincto, pignus hypothecave perit. » (L. 8, D., quib.

mod. pig. vet. hyp.) (3).

Ce n'est pas seulement par la perle de la chose, c'est

aussi par sa transformation que l'hypothèque peut être
éteinte. Ici je ne répéterai pas les détails dans lesquels
je suis entré à cet égard, n 109 et suivants. Je
renvoie à ce que j'ai dit. On y trouvera les règles expli-
quées de manière à donner la solution des difficultés
les plus importantes (i).

Ainsi, l'on demande si celui qui avait une hypothè-
que sur une maison qui vient à être détruite par un
événement quelconque de force majeure ou autre, a

de fondement à la doctrine que nous venons de développer. Dans
l'espèce de cette loi, quelqu'un a acheté un fonds, si le vendeur
le libérait, pourvu qu'il le libérât avant les calendes dc juillet.
Cette vente est-elle conditionnelle ou pure? Le texte de la loi
décide que, si la libération a été mise in disputalioae, de sorte
qu'il ait été géré que le vendeur fût tenu de procurer la libéra-
tion entre lesdites calendes, la vente n'est pas conditionnelle,
mais pure ; et la clause dc liberando, redi,nendo, ou autre sem-
blable, soit qu'elle s'exprime par la diction ut ou dummodò, ne
fait point condition, mais mode. Mais, s'il n'a point été géré ni
entendu par les parties que le vendeur frit tenu de procurer la
libération dont il s'agit, mais que l'immeuble serait vendu, si
cette libération s'opérait dans un temps préfixé, alors la vente
est conditionnelle, parce que la clause de luendo ne se trouve
en aucune manière dans la disposition, mais seulement dans la
condition.

(i) Add. Dans le cas ozì un immeuble donné en avancement
d'hoirie, et rapporté par un héritier du donateur, échoit en par-
tage à ce copartageant, l'hypothèque par liti consentie avant le
décès du donateur revivrait-elle ? — BATTUR dit, no 758 : « La
condition résolutoire, inhérente à l'acquisition, quelle qu'elle
soit, fait disparaître aussi l'hypothèque consentie sur l'immeu-
ble, lorsque cette condition s'accomplit. Nous avons déjà eu lieu
(le traiter de ce point de droit : nous nous bornerons ici à ré-
soudre quelques difficultés qu'il pourrait présenter dans l'appli-
cation.

« Le donataire qui vient au partage de la succession du dona-
teur doit rapporter l'immeuble à lui donné, franc et quitte de
toutes charges créées par le donataire (article 86i du code civil).
Dans le cas où cet immeuble donné en avancement d'hoirie lui
écherrait en partage, l'hypothèque par lui consentie avant le
décès du donateur revivrait-elle? Le donataire est incontesta-
blement propriétaire de l'immeuble à lui donné, dès le moment
de la donation qui l'a irrévocablement saisi de la propriété de
cet immeuble; mais il est investi de cette propriété sous une
condition résolutoire, qui est : qu'il en sera dépouillé si l'objet
donné tombe par suite du rapport dans le lot d'un autre cohéri-
tier, et que, par suite, les hypothèques consenties medio tempore
s 'évanouiront ; que, si l'immeuble, au lieu de tomber dans le
lot d'un autre cohéritier, échoit en partage au donataire lui-
même, il n'aura pas cessé d'en avoir la propriété dès le moment
même de la donation : il l'aura possédé à titre de propriétaire,
jusqu'au décès du donateur; au décès du donateur, il aura con-
tinué d'en être le propriétaire en qualité d'héritier, puisque
l'effet du partage n'est point de conférer un droit de propriété
sur tel ou tel immeuble, mais de le déclarer. La propriété
n'ayant donc pas cessé un instant dc reposer sur la tète de l'hé-
ritier donataire, il est incontestable que l'hypothèque par lui
originairement consentie devra, je ne dis pas revivre, mais con-
tinuer de subsister. (Voy. Delvincourt, dans son excellent et
judicieux Cours de code civil.) Que faudrait-il décider si la dis-
pense (lu rapport avait été prononcée dans urt acte postérieur à
la donation ? Elle ne peut avoir d'effet rétroactif au préjudice
des droits antérieurement acquis à des tiers ( Chabot, tome Ill,
des Successions, article 843) : d'où il suit que les hypothèques,
prises dans l'intervalle de la donation à l'acte de dispense, se-
raient maintenues.

Et remarquons bien que l'effet particulier de la condition ré-
solutoire, dont nous venons de parler, se borne aux charges
créées medio lempore, et ne s'applique point aux aliénations con-
senties par le donataire avant le décès du donateur, lesquelles
sont maintenues : ce qui démontre de plus fort que le donataire

a véritablement été propriétaire jusqu'au moment du décès du
donateur, en vertu de sa donation.

Sur la question de savoir si ces termes de la loi, [rane et quille
de toutes charges créées par le donataire, s'appliquent à l'usufruit
ou à la servitude, comme à l'hypothèque, les opinions sont par-
tagées. Chabot incline pour l'affirmative; mais Delvincourt tient.
la négative sur ce fondement que, l'usufruit et la servitude étant
un démembrement de la propriété, l'aliénation de ces droits ne
doit pas être résolue plus que ne le serait une aliénation par-
tielle du fonds même. Cette décision nous parait devoir être
adoptée : la donation, quant au rapport, non absolulè rcducitur
ad non causan. La loi, en effet, peut restreindre et modifier les
effets dc la cause résolutoire inhérente à l'acquisition, comme
elle le fait en cas de retour de l'absent, après l'envoi en posses-
sion définitive, etc. n

Op. conf. de ROI,LAND DE ŸILLARGOES, Hyp., no 716.

(2) Add. Quid de la condition résolutoire stipulée après
coup? — BATTUTI dit, n^ 759 : « Nous terminerons cette sec-
lion en remarquant que, si la condition résolutoire n'était sti-
pulée qu'après coup, cette stipulation serait un acte nouveau,
qui ne pourrait préjudicier aux droits acquis à des tiers dans
l'intervalle du premier contrat à cette stipulation, et que les
actes faits postérieurement à cette stipulation conserveraient
toute leur force, si elle n'avait été rendue publique par une
inscription sur les registres du conservateur. A

(3) Pand. de POTHIEa, t. 1, p. 582, no 12.

Add. « Ainsi, dit DURANTON, no 325, l'hypothèque établie
sur un terrain qui vient à être emporté par la rivière est évi-
demment éteinte ; s'il reste quelque chose du terrain, I'hypo-
thèque subsiste sur ce qui reste.

« Ainsi, le privilégc qu'a le bailleur d'héritages ruraux sur
les fruits produits par le fonds s'éteint par la consommation de
ces méfies fruits.

n Ainsi encore, le privilége général qu'ont les créanciers en
vertu (le l'article 210í du code s'éteint, à l'égard d'un droit de
rente viagère qui appartient à leur débiteur, par l'extinction de
cette rente, qui a lieu par le décès de la personne sur la tète de
laquelle elle avait été constituée. Cette rente a même pu être
donnée en gage à un créancier pour súreté de sa créance, en
observant les formalités prescrites à l'article 2075, cas dans le-
quel le créancier a dù imputer, jusqu'à duc concurrence, les
arrérages par lui perçus, sur les intérêts de sa créance, si elle
en produisait, et l'excédant sur le capital ( art. 2081 ).

« Si c'était une rente constituée en perpétuel, dont le débi-
teur eùt fait le rachat, le droit de gage du créancier, qui est un
privilége ( art. 2073 et suiv.), ne subsisterait plus sur le droit
appelé rente, puisqu'il n'existerait plus; mais il existerait sur la
somme remboursée qui était le capital, la chose productive des
arrérages. Il n'y a même pas besoin de supposer, en cc cas, une
subrogation dc ce capital au droit de rente ; c'est en réalité la
même chose dans la cause, si ce n'est pas absolument la même
dans l'effet. Le créancier avait son gage aussi sur le capital, au
cas où il viendrait à être remboursé. »

(4) Add. DuRA!vTON dit, no 332 : a Il en est autrement,
dit Pothier, du changement qui arrive dans la forme substan-
tielle de la chose, c'est-à-dire lorsque la forme qui est détruite
constituait l'essence même de la chose, et que cc changement en
a produit une nouvelle à la place de l'autre, qui est totalement
détruite et ne peut plus être rétablie dans sa forme : càm non
polest materia ad pristinam formara revcrti. Par exemple, si un
marchand de laine a vendu de la laine à un fabricant, qui l'a
convertie en drap, c'est un changement de la forme substantielle
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un droit de suite sur les matériaux provenant de cette
destruction.

II faut dire que le droit d'hypothèque est absolu-
ment perdu. Il ne subsiste plus que sur le sol de la
maison (1). Mais il ne s'attache pas aux matériaux. En
effet. il y a changement d'une espèce en une autre
espèce. La première espèce est anéantie, puisqu'il n'y
a plus de maison. Les matériaux forment une espèce
nouvelle. Bien plus, ce n'est pas seulement la trans-
formation d'une espèce en une autre espèce, c'est la
mutation e.v subjecto in lion subjectum, dont parle
Cujas (2), et dont il dit : Onanfnin sumnea tnutalio est.
Les parties qui formaient la maison sont décomposées,
le lien qui les unissait est brisé : il ne reste plus que
des éléments divers et indépendants les uns des autres.
Id genus pignus extfnquit, dit Cujas.

Enfin les matériaux sont meubles tant qu'ils ne
sont pas employés à la reconstruction de la mai-
son (3) ( article 532 du code civil). Or l'hypothèque
ne peut grever que des immeubles; comment donc

pourrait - elle se continuer sur les matériaux (4)?
Ces principes ont été appliqués par la cour de cas-

sation et pàr la cour de I)ouai, dans une espèce où une
maison hypothéquée avait été vendue et achetée à
charge d'étre démolie. La démolition ayant été effec-
tuée de bonne foi, il fut jugé que le créancier hypo-
thécaire n'avait aucun droit (le suite sur les matériaux
ni sur le prix qui les représentait (5).

Mais si la maison était reconstruite, l'hypothèque la
ressaisirait d'après la décision de la loi 29, § 2, D., de
pignorib. et hyp. (6).

8S9 2°. Je parlais tout à l'heure des transforma-
tions éprouvées par la chose comme étant de nature à
modifier l'hypothèque.

Que doit-on décider dans le cas où on planterait
une vigne sur un champ vide donné à hypothèque
comme champ?

Il faut dire que l'hypothèque reste toujours; car il
n'y a de changé que la superficie : la chose reste la
méme. (Loi 16, § 2; L. 29, § 2, de pig. et hyp.) (7).

de la laine ; elle est censée ne plus subsister, et le privilege
qu'avait ce marchand sur cette laine est éteint par l'extinction
de la chose, et ne peut plus s'exercer sur le drap, qui est une
autre chose.

« A plus forte raison le droit de revendication accordé par
l'article 2102, n° 4, au vendeur d'effets mobiliers non payés, et
qui a vendu sans terme, ne peut-il plus @tre exercé, puisque évi-
demment la chose n'est plus dans le mème état que lors de la
livraison, et que c'est une condition exigée par cet article pour
que la revendication puisse avoir lieu.

« Mais nous avons dit, n° 124 , que des changements
de formes moins importants , par exemple du grain con-
verti en farine, et même du drap converti en habits, éteignent
bien, il est vrai, le droit de revendication, d'après ce même
article, mais qu'ils n'éteignent pas nécessairement le droit
de privilége. Selon nous, ils font éteindre le privilege seulement
dans le cas où, d'après le code, la main-d'oeuvre devrait Cire re-
gardée comme la chose principale. Voet, ad Pandectas, tit.,
quib. mod. pig. solv., n° U, ne regarde pas non plus comme
éteint le droit de gage établi sur un lingot dont on a fait un vase,
ou sur un vase dont on a fait un lingot, bien que, dit-il, en pa-
reil cas, l'usufruit soit éteint; mais, comme nous l'avons déjà fait
observer, le droit d'usufruit tient beaucoup à la forme de la
chose, au lieu que le but du gage est simplement de procurer
une sûreté au créancier.

n Cette distinction, quant au privilege, entre le cas de laine
convertie en drap, et le cas d'un changement de forme subi par
un fonds, par exemple par un terrain sur lequel on a bâti de=
puis la constitution de l'hypothèque, était bien marquée dans
les lois romaines. Les jurisconsultes romains ne pensaient pas
que la chose fût censée détruite par cela seul que sur un terrain
nu on avait construit une maison, ou en sens inverse, parce que
l'on avait fait disparaitre un bâtiment hypothéqué, pour faire dc
l'emplacement une cour ou un jardin. Mais ils regardent la chose
comme détruite lorsqu'il s'agissait de laine dont on avait fait du
drap: ils le décidaient ainsi en matière de legs, et les interprètes
ont pensé qu'il en devait être de même en matière d'hypothèque.

« Il y a une autre raison de différence, dit Polluer, c'est
« qu'un fonds de terre, quoiqu'il ait changé de forme, peut tou-
« jours se reconnaître pour le même fonds de terre; il occupe
« toujours le même lieu, il a les mêmes tenants et aboutissants
« tandis que la laine dont on a fait de l'étoffe, quand on voudrait
R soutenir qu'elle subsiste encore, au moins elle n'est plus recon-
« naissable ; et comme le créancier qui aurait sur cette laine un
« privilége ne pourraitl'exercer qu'en la faisant reconnaître pour
« celle qu'il a vendue, son privilege ne peut subsister, sans qu'il
« soit besoin pour cela d'entrer dans la subtile question que fai

-.^ salent les jurisconsultes romains : An lana quæ in vestem
« Iraasill, extincla dici debeat ucene? »

« Ce que dit ici Polluer est parfaitement raisonnable. »
Voy. sxprâ, n° III et suiv.

(1) Add. DURANTO dit, no 329 : «L'hypothèque constituée
sur un bâtiment détruit par incendie, ou autre cause, subsiste
encore sur le sol ; à la différence du droit d'usufruit établi seu-
lement sur un bàtiment, lequel ne subsiste plus, ni sur le sol ni
sur les matériaux, si le bâtiment vient à être détruit (art. 624).
Dans l'usufruit, la /'orme de la chose est d'une grande considé-
ration ; c'est sur une chose constituée de telle manière, et avec
telle forme, qu'il est établi ; et dès que cette chose ne subsiste
plus avec son essence primitive, que ce n'est plus, par exemple,
un bâtiment, mais seulement un sol et des matériaux, la chose
usufructuaire est éteinte, et par cela même l'usufruit l'est aussi.
Ajoutez que l'usufruit a été considéré par les anciens comme une
servitude, une servitude personnelle, et les servitudes n'ont ja

-mais été favorables; au lieu que l'hypothèque est constituée
pour fournir une sûreté au créancier, et tout ce qui peut lui en
procurer une quelconque remplit le but de l'hypothèque ; or le
sol peut lui en procurer une ; donc il reste soumis à l'hypo-
thèque. »

Op. conf. de PROUnsON, Osuj., n° 44 ; d'O. LECLERCQ,
t. VII, p. 272 ; de PERSIL, Rég. liyp., article 2180, n°7;
d'ERNST, p. 293, quest. 6.

(2) Supra, n° 109.
(3) Voy. DALLOz, v° Choses.

(4) GREi IER, t. 1, p. 312. PERSIL, art. 2180, no 8. DAL-

t,OZ, Ilyp., p. 425, n° 30. Suprá, n° 117 2°.
Add. Op. conf. de DURANTON, n° 329, où il rejette la dis-

tinction de POTHIER. Il ajoute: «Au surplus, nous concevrions,
à la rigueur, que, si les matériaux, encore sur le sol, étaient
vendus avec le sol pour un seul et même prix, le créancier hy-
pothécaire pût être payé sur la totalité de ce prix, qu'il ne fût
point fait de ventilation; mais nous n'admettrions assurément
pas ce créancier à se faire payer hypothécairement sur le prix.
des matériaux s'ils étaient saisis par saisie-exécution à la requête
d'un autre créancier avant la saisie du sol, quand bien même
la vente ne serait point encore opérée au moment où il réclame-
rait ; et il ne pourrait non plus y prétendre si, avant la saisie
du sol, les matériaux avaient été vendus à un tiers, quoique
celui-ci ne les eût pas encore enlevés. n

(i) Douai, i0 juin 1823, confirmé par cassation du 9 août
1825 (DAr,t.oz, XXVI, i, 4 ).

Add. Jurisprudcnec.— La somme assurée n'est pas subrogée
à l'immeuble assuré pour l'exercice des priviléges et hypothè-
ques. Liége, 24 novembre 1831 (J. de B., 1831, 2, 327; fur.
du xlxe siècle, 1852, 3, 15).

Op. conf. de PERSIi, Rég. hyp., art. 2180, n° 8.
(6) Suprà, nos 838 et 838 2°, j'ai parlé de cette loi. PEr,slt.,

art. 2480, no 8. DELVINCOURT, t. ill, p. 281, p03 . DALLOZ,

Hyp., p. 425, 426; in-8°, p. 504, no 31. ERNST, p. 29.
(7) Add. Op. conf. de DunANT011, n° 331; de PERSIL,

Rég. hyp., art. 2180, no 9.



CHAPITRE VII. -- DES HYPOTHÈQUES. ART. 2180. NOI 889 5o-891.	 3G5

De rnème si on bâtit une maison sur un terrain vide
hypothéqué, non-seulement l'hypothèque subsiste tou-
jours sur le sol, mais encore elle affecte la maison ; car
cediJiciu?n solo cedil (1).

8S9 5o (2).
$90. J'ai vu des hommes de loi embarrassés (le

prononcer sur la question suivante
Pierre a une hypothèque sur la maison B, que dé-

truit un incendie. Le propriétaire, qui avait fait assu-
rer sa maison, reçoit une indemnité de la direction des
assurances. Les créanciers conservent-ils leur rang
hypothécaire sur cette indemnité, qu'ils lnt saisir
entre les mains (lu directeur responsable?

Je ne conçois pas comment on peut trouver dans
ce cas une difficulté. L'hypothèque est éteinte par la
perte de la maison : re corporali extinctâ, hyhollieca
per it. Comment donc pourrait-elle atteindre la somme,
qui n'est allouée que ex post facto, à titre d'indemnité
pour le propriétaire? D'ailleurs, cette somme d'argent
est purement mobilière; elle n'est et ne peut être
subrogée à la maison, d'après tous les principes sur la
subrogation (3). On ne doit donc pas hésiter à (lire
que la somme doit .rtre distribuée sans égard aux
hypothèques (4).

Aussi, les créanciers bien conseillés ont-ils le soin
de stipuler, dans le contrat d'hypothèque, qu'ils seront
subrogés dans tous les droits du débiteur à la prime.
Cette clause est presque toujours insérée dans les con-
trats passés devant les notaires de Bordeaux; le subrogé
doit avoir soin de faire signifier son transport à la
compagnie d'assurance (5). (Article 1690.)

Quelque évidents que soient ces principes, ils ont
cependant été contestés, et l'opinion contraire à celle

que j'énonce ici a trouvé des apologistes : la cour de
Colmar (6) et la cour de Rouen (7) ont cru pouvoir
juger que l'indemnité due à l'assuré devait être parta-
gée par ordre d'hypothèque; et I)alloz incline vers cet
avis (8), qui est aussi celui de Boudousquié, dans son
Traité sur les assurances terreslres. De pareilles con-
;troverses sur des vérités si élémentaires et si palpables
sont de nature à faire naìtre (le sérieuses réflexions.
Quoi qu'il en soit, l'arrêt de la cour (le Itouen a été
cassé par arrêt de la cour de cassation du 28 juin
1851 (9). La cour suprême a pensé, avec raison, que
l'indemnité, étant chose mobilière, devait être distri-
buée entre tous les créanciers, sans distinction des
hypothécaires et (les chirographaires.

S90 2°. Il en est autrement en matière d'indem-
nité d'émigré. Les créanciers exercent sur cette in-
demnité les hypothèques qu'ils avaient sur l'immeuble
confisqué. Mais c'est une dérogation aux principes; et
il a fallu pour cela la disposition formelle de l'art. 18
de la loi du 27 avril 1825.

$90 5° (10).
SJO 4° (11).
S91. L'usufruit, comme je l'ai dit ailleurs (12), peut

être soumis à l'hypothèque, bien que détaché de la
propriété.

Quoique l'article 617 du code civil porte que l'usu-
fruit est éteint par la consolidation de la propriété et
de l'usufruit sur la même tète, il ne faudrait pas croire
que le créancier se verrait privé de son hypothèque si
son débiteur, originairement propriétaire de l'usu-
fruit, y réunissait par la suite la nue propriété (15).
Quand le code civil dit que l'usufruit est éteint par la
consolidation, il rie pose qu'une règle d'accroissement

(!) `'OFT, lib. XX, t. VI, no U. POTHIER , Pand., t. I,
p. 582, n o 12, et au titre Quœ res pignor., no 15. GRENIER,
t. I, p. 312. Voy. suprà, no 551. J'y réfute les opinions con-
traires.

Add. DURASTON, no 350.
(2) Add. La destruction totale de l'héritage anciennement

grevé d'une rente foncière éteint-elle cette rente dont cet héritage
était grevé? — BATTER dit, no 742: u Ici se présente une
question transitoire, qui est de savoir si la destruction totale de
l 'héritage anciennement grevé d'une rente foncière éteint cette
rente dont cet héritage était chargé. L'affirmative n'est pas dou-
teuse; et, nonobstant que la rente foncière n'affecte plus aujour-
d'hui les héritages qu'à titre d'hypothèque, cette disposition
légale ne peut rétroagir sur les anciennes rentes foncières, sur
lesquelles le droit de déguerpir n'a pu être enlevé au preneur.
C'est ce qui résulte des principes consacrés par un arrêt de la
cour de cassation du It octobre 1814. »

(J) Répert., vo Subrog. de choses.
(4) Add. Op. conf. de DunANTON, no 328, où il dit : k On

ne peut pas dire que la somme payée par la compagnie d'assu-
rance est le prix ou tient lieu du prix de l'immeuble, puisque la
propriété de cet immeuble n'est point transférée. Cette somme
ne provient point de la chose, ni ne la représente réellement;
elle ne peut donner lieu à une surenchère hypothécaire, comme
celle qu'offrirait, pour la valeur de l'immeuble, un acheteur ou
un donataire qui voudrait purger; elle est seulement l'objet
d'une convention pour un cas prévu, celui de la perte de la
chose; et cette convention, le propriétaire du bâtiment l'a faite
pour lui, et par conséquent pour tous ses créanciers en général.
S'il ne se fût pas fait assurer, ses créanciers hypothécaires n'en
seraient pas de meilleure condition, loin de là, et dans le silence
du code à ce sujet, ces mêmes créanciers ne peuvent prétendre
qu'il y a subrogation réelle de la somme due par la compagnie
d'assurance, au prix qu'on aurait pu retirer du bâtiment, sans
l 'accident. Les subrogations, et surtout les subrogations réelles,
sont de droit étroit : elles ne s'étendent pas d'un cas à un autre
par induction, par analogie. Du reste, nous ne contestons pas

qu'il n'y eùt utilité à en établir tine pour ce cas en faveur des
créanciers hypothécaires ; mais dans l'état actuel de la legisla

-lion, nous ne croyons pas que les créanciers y pussent prétendre
avec droit, puisque aucune disposition du code ne la consacre en
leur faveur. Et cela est vrai aussi bien à l'égard des créanciers
hypothécaires antérieurs au contrat d'assurance, qu'à l'égard
des créanciers postérieurs : les premiers ne sont pas fondés à
dire qu'ils ont traité avec le débiteur en considération de l'assu-
rance du bâtiment.

(5) Add. Op. conf. dc DERArTOi, n° 328.
(6) 25 août 1826 (DAm.LOz, XXVII, 2, 122, 123).
(7) 27 décembre 1828 (DALLOz, XXX, 2, 54.).
(8) Hyp., p. 426, no 35. Je m'aperçois qu'au mot Incendie,

p. 4.82, DAL.LOZ est revenu à la seule opinion admissible.
(9) DALLOZ, XXXI, 1, 214. Junge un arrêt de la cour de

Grenoble du 27 février 1834, rapporté par DALLOZ, XXXIV,

2, 168.
(10) Add. Lorsque l'hypothèque frappe sur un fonds rive-

rain d'un fleuve navigable, l'indemnité accordée par le gouverne-
ment pour l'exercice du chemin de halage doit-elle être attribuée
aux créanciers suivant leur ordre d'hypothèques? — Cette ques-
tion est examinée par PROCDHOr, Domaine public, no 784.

(11) Add. Quid en cas d'expropriation pour cause d'utilitr
publique? — DunAtvToiv dit, no 327 : « Si l'immeuble hypo-
théqué vient à être mis hors du commerce, parce que l'État se
l'est fait céder pour cause d'utilité publique, par exemple pour
l'établissement d'une nouvelle route, les hypothèques constituées
sur cet immeuble s'éteindront bien, mais les créanciers hypo-
thécaires auront droit au prix payé par l'État à titre d'indem-
nité, attendu que cette indemnité equipolle à un prix de vente;
c'est là une expropriation, et le prix d'une vente par expropria-
tion est dévolu aux créanciers hypothécaires, selon le rang de
leurs hypothèques. Ils peuvent donc le faire saisir-arrèter, pour
se le distribuer par ordre d'hypothèques. »

(12) Suprà, n° 400.
(13) Add. Op. conf. de DcRArTON, n o 326. — Voy. ci-

dessus no 400 20.
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qui ne peut nuire à des droits acquis (1). Mais lors-
que l'usufruit vient à finir par la mort (le l'usufrui-
tier, ou par l'expiration du temps pour lequel il a

- ART. 2180. NoI 891 2°-891 5o.

été accordé, alors l'hypothèque s'éteint avec lui (2).
S91 20 (3),
S91 3° (4).

(i) GRENIER, t. I, p. 310, n o 146.
(2) L. 8, Dig., quib. modis. POET, lib. XX, t. VI, no 8. La

prescription du tiers détenteur contre l'action hypothécaire est
régie par la loi en vigueur à l'époque où la vente a eu lieu. Bord.,
I; janvier 1835 (SInEt', XXXV, 2, 248 ; DALt.oz, XXXV, 2,
404).

Add. Op. conf. dc BATTER, n° 746; de DUR A1^TOty , no 326.
BETTOR, n°' 249 et suiv., entre dans de longs détails sur les

propositions ci-dessus, qu'il formule de la manière suivante
« L'hypothèque sur l'usufruit s'éteint avec l'usufruit, ou revit
dans les mêmes circonstances.

u La cession que ferait l'usufruitier de son droit à un tiers
n'opérerait rien quant à l'extinction de l'usufruit, la cession du
domaine ou d'un droit acquis ne se pouvant opérer qu'autant
qu'elle se fait selon les lois. Nec obstat ce que dit Celse.

u Ainsi la vente que fait le mineur ou le tuteur de l'immeuble
du mineur, sans formalités de justice, n'opère rien quant à la
translation du domaine.

u Raison de la limitation de l'action en nullité au temps de
dix ans.

a Il ne faut donc point confondre l'abdication de la posses-
sion avec la translation réelle et effective du domaine : d'où il
suit que la cession du droit d'usufruit n'opère rien quant à l'ex-
tinction de cet usufruit.

a L'usufruitier, en renonçant à son droit en faveur du pro-
priétaire, ne peut préjudicier au créancier ayant hypothèque
sur l'usufruit.	 -

(J) Add. Quid juris si quelqu'un a vendu son héritage sur
lequel un tiers a droit d'usufruit, el si, la vente consommée et le
domaine transféré, il arrive quc, par la mort de l'usufruitier,
l'usufruit périsse et se consolide is la propriétc; et qu'ensuite le
vendeur exerce l'action de réméré, qu'il s'est réservée dans le
contrat , l'acheteur peut - il déduire l'usufruit ou son estima-
tion? — BATTOR dit, n° 751 « Ici s'élève la question vive-
ment agitée par les docteurs, si, lorsque la vente a été faite,
par deux individus, d'une chose qu'ils possédaient par indivis,
un seul d'entre eux peut racheter sa portion, ou s'il doit racheter
le total, et s'il peut contraindre l'acheteur de lui abandonner
ou sa part ou le total ? Dumoulin, dans son Traité de divi

-duo et individuo, part. Ill, nos 5tí4 et 579, décide que, s'il
s'agit d'une chose indivisible, comme la faculté d'un aqueduc,
un seul ne peut pas racheter une portion sans racheter le total ;
mais, si la chose est divisible, il faut qu'il offre le prix du total
à l'acquéreur pour reprendre aussi le total ; lequel acquéreur,
néanmoins, a le choix de restituer le total, en prenant le prix
entier, si bon lui semble, ou d'en restituer seulement la moitié
en prenant la moitié du prix.

a Les rédacteurs du code ont converti en loi cette décision de
Dumoulin sous une légère modification. Après avoir décidé (ar-
ticle 1668) que, si plusieurs ont vendu conjointement et par un
seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut
exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait; qu'il
en est de même si celui qui a vendu seul un héritage (arti-
cle 1669) a laissé plusieurs héritiers ; que chacun de ses cohé-
ritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il
prend dans la succession; le législateur a décrété, en principe,
que, dans les cas des deux articles précédents, l'acquéreur pou-
vait exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers fus-
sent mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise
de l'héritage entier; et que, s'ils ne se conciliaient pas, l'aegaé-
reur serait renvoyé de la demande (article 1670).

a Quid juris si quelqu'un a vendu son héritage sur lequel un
tiers a droit d'usufruit, et si, la vente consommée et le domaine
transféré, il arrive que, par la mort de l'usufruitier, l'usufruit
périsse et se consolide à la propriété; et qu'ensuite le vendeur
exerce l'action de réméré qu'il s'est réservée dans le contrat ,
l'acheteur peut-il déduire l'usufruit ou son estimation? Si l'opi-
nion de certains docteurs pouvait âtre admise, l'affirmative s'en-

suivrait, parce que l'usufruit devrait être considéré en soi et
comme faisant un objet à part; et ainsi, on ne verrait pas qu'il
eût été acheté ni acquis par le titre de l'acheteur : en eonsé-
quence, il ne devrait point être compris dans l'action de réméré,
parce que ce droit ne s'applique qu'à ce qui a été vendu, et en
tant seulement qu'il y a vente. Mais il faut se décider pour l'opi-
nion contraire, parce que la propriété a été achetée avec tous
ses droits et appartenances, et ainsi avec ce droit de consolida-
tion de l'usufruit.

«I1 en serait autrement si l'usufruit n'avait pas pris fin naturá
suâ, mais s'il avait été racheté par l'acheteur ; paree qu'alors il
doit être restitué à l'acheteur pour la durée de la vie seulement
de celui qui naguère était usufruitier, et qui a vendu son usu-
fruit, per 1. necessario, § fin., de pericul. et commod. rei vendita;
comme il doit ètre décidé, dans un cas semblable, quand l'usu-
fruitier a acheté la propriété qui ensuite est reprise par l'action
en réméré. Toutefois il y a entre ces deux cas cette différence,
que l'usufruit doit être précisément restitué à l'usufruitier qui a
acheté la propriété par celui qui exerce le rachat, et qu'il n'est
point tenu de recevoir l'estimation de l'usufruit : ce qui n'est
point perpétuel chez l'acheteur de la propriété qui a ensuite ra-
cheté l'usufruit. Ces explications ne sont point inutiles pour
fixer, dans ces différents cas, le sort de l'hypothèque et l'objet
auquel elle s'applique, selon qu'elle a été consentie sur l'usufruit
ou la propriété.

(4) Add. Autres causes d'extinction. — ZaCHARtÆ les
énumère, § 293 : « Les priviléges sur les immeubles et les hy-
pothèques, dit-il, s'éteignent

o 2° Par le défaut d'inscription dans les délais prescrits
pour l'accomplissement de cette formalité et qui se trouvent in-
diqués aux §§ 272 et 278 ;

« 30 Par la réduction prononcée en justice dans les circon-
stances indiquées au § 281;

K 40 Par la cession volontaire ou l'expropriation pour cause
d'utilité publique, de l'immeuble grevé. Cet immeuble se trouve,
par le fait même de la cession ou de l'expropriation, affranchi
dc tous les priviléges et hypothèques dont il était grevé, sauf
aux créanciers à poursuivre le règlement et le payement de l'in-
demnité due en pareil cas (loi du 7 juillet 1833, articles 16 à
19, 21 et suivants, 53 à 55);

5o Par l'omission dans le certificat requis par l'acquéreur
après la transcription de son acte d'acquisition, de l'inscription
nécessaire à l'efficacité du privilége ou de l'hypothèque. Cette
omission éteint, au profit de l'acquéreur, et en ce qui concerne
le droit de suite, les privileges et hypothèques non mentionnés
au certificat, à moins que les créanciers intéressés ne notifient
à l'acquéreur, dans la quinzaine de la transcription, les inscrip-
tions omises, cas auquel ils conservent leurs droits hypothé-
caires sous les restrictions indiquées par l'article 835 du code
de procédure. Ce mode d'extinction, qui ne concerne pas les
hypothèques légales dispensées d'inscription, n'entraine pas la
perte du droit de préférence que les créanciers omis peuvent
toujour s faire valoir de la manière indiquée au § 283 (art. 2198).

u 6o Par la déchéance résultant, soit du défaut de produc-
tion, soit d'une collocation inutile dans l'ordre ouvert pour la
distribution du prix de l'immeuble hypothéqué ( code de pro-
cédure, articles 759, 773 et 774). Ce mode d'extinction laisse
cependant subsister le droit de préférence à l'égard des créan-
ciers chirographaires. Ainsi, le créancier hypothécaire inutile-
ment colloqué doit être préféré aux créanciers chirographaires
dans le cas où l'un des créanciers utilement colloqués se trouve
désintéressé sur le prix d'un autre immeuble et laisse disponi-
ble la partie du prix qui lui avait été assignée. Ainsi encore le
créancier hypothécaire dont la déchéance a été prononcée pour
défaut de production, jouit, sur les fonds non absorbés par les
différentes collocations, de son droit de préférence vis-à-vis
des créanciers chirographaires qui n'auraient pas produit dans
l'ordre.
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