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AVERTISSEMENT
DE L'ÉDITEUR BELGE.

Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis que les
codes de l'empire français ont été la base de toute la législation moderne applicable en Belgique et dans les pays qui
les ont adoptés. Quelques modifications y ont été appor
-tées;maicodfn,peumbrsd'ail,
n'ont pas une bien grande importance; si quelque jour on
songe à reviser ces lois, on peut prédire que ce travail ne
produira que quelques changements de détail, et laissera
subsister intacte la plus grande partie de cette oeuvre, depuis longtemps espérée et enfin accomplie, de l'uniformité
de la loi par la codification. Les explications données par
la doctrine des auteurs, les enseignements puisés dans la
jurisprudence des arrêts, ne perdront jamais de leur ulilité, quand ils se rattacheront à ces lois, invoquées encore
pendant plusieurs siècles.
Supposer que les codes nouveaux seraient empreints
d'une concision non exclusive de leur clarté , et qu'il stiffirait de la loi seule pour la bien connaître, c'était le rêve
d'un grand homme de guerre; mais ce rêve accusait son
inexpérience en jurisprudence.
Si les commentaires devaient gâter, selon Napoléon le
Grand, l'oeuvre à laquelle il voulait attacher son nom,

c'était là cependant un événement inévitable, et dont le
besoin même était immédiatement senti; aussi les commentateurs , peu nombreux dans le principe , n'ont-ils pas
tardé à se produire en grand nombre.
Pour enseigner les éléments de la science, pour apporter aux plaideurs le fruit de son expérience, pour décider
sans témérité, et la conscience en repos, les contestations
qui s'agitent dans l'arène judiciaire, on veut consulter les
opinions de tous; et quand chaque partie de nos codes a
été éclaircie par les oeuvres de dix commentateurs au
moins, il est difficile de tout acquérir, car il y a là une
grande dépense à faire; il est difficile de tout consulter,
car il y a là une grande perte de temps à subir.
Le moment est donc venu de marquer un point d'arrêt
dans la science du droit moderne, et de grouper autour de
l'opinion d'un seul les opinions de tous. Par le contact de
ces opinions rapprochées, le cercle des idées va s'étendre,
des objections qu'on croyait insolubles vont être résolues,
des doutes permanents seront dissipés, une lumière nouvelle produite avec éclat. C'est là le travail que nous avons
l'ambition de commencer et l'espoir d'achever sous le titre de
Commentaire des commentaires, et de Traité (les traités.
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IRE SERIE. - DROIT CIVIL.
TRAITE SUR LE DOMAINE PRIVÉ,
PAR PROUnHON.

Notre première publication a été celle du traité sur le
Domaine privé, par Proudhon : nous expliquions notre

système dans ces termes
« Nous comparons son travail avec tous les auteurs qui
ont traité la même matière. S'il y a assentiment de la part
d'uri autre auteur, nous l'indiquons en note; si les raisons
de décider sont autres que celles données par notre auteur type, nous les rapportons , toujours en note; s'il y a
dissentiment, cette opinion contraire est textuellement
reproduite; un auteur traite-t-il une question inaperçue
par Proudhon , nous la posons dans le sommaire en caractère italique, ce qui démontre déjà qu'il ne s'agit pas là
d'un point envisagé par l'auteur original, et c'est toujours
TROPLONG. — HYPOTHÈQUES, 1.

en note et à son ordre de numéro, que la question discutée est rapportée par nous. Ainsi dans un cadre unique est
représenté l'état de la doctrine et de la jurisprudence sur
chacune des parties du droit, sans que le texte de l'auteur
type soit jamais altéré; la réunion de toutes ces monographies une fois achevée, on aura élevé à la science le monument le plus vaste et le plus complet, une véritable encyclopédie de droit moderne.
a C'est donc dans une vue d'ensemble que nous entamons

cette publication, avec le désir d'éviter les redites et les
doubles emplois. Chaque monographie forme par elle
seule un tout séparé. Plus de crainte dès lors de voir l'entreprise inachevée, puisque chaque monographie forme
par elle seule un livre complet , dans lequel sont venus
se fondre, par fraction, les commentateurs généraux, tels
que Toullier et Duranton.
a On comprend qu'une aussi rude entreprise ne peut être
a

n
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le résultat de l'analyse d'un seul homme; mais une direction unique présidera au travail.
«Les auteurs qui ont écrit sur l'ensemble ou sur une seule
partie du droit ont suivi la forme du traité, du connrnentaire ou du répertoire; chacun de ces systèmes présente
ses avantages et ses inconvénients : ce n'est pas ici le lieu
de les discuter : au lieu de faire un choix, nous avons
conçu l'idée, beaucoup plus utile , de présenter le travail
de l'auteur type, sous chacune de ces trois formes.
« Proudhon avait suivi la marche du traité; nous avons
réimprimé son livre sans altération. Le Traité du domaine
privé est ici le livre original.
« Sous le titre de commentaire, nous avons rappelé sous
chacun des articles du code, objet du traité de Proudhon,
les travaux préparatoires de cette disposition législative,
ses sources, sa comparaison avec le droit étranger, et enfin l'indication de toutes les questions que l'article soulevait : c'est là une addition importante aux éditions de
Proudhon qui ont paru jusqu'aujourd'hui, et qui assure
déjà à la nôtre un grand avantage sur elles. Dans cette
partie de notre travail sontvenus se fondre, dans un ordre
plus méthodique, le grand ouvrage du baron Locré et
celui de Fenet sur les travaux préparatoires du code civil;
tous ceux qui ont dû y recourir regrettaient la pénible
nécessité de compulser ces ouvrages à plusieurs endroits
pour y chercher un éclaircissement; notre commentaire a
rendu cette recherche facile et instructive à la fois. Une
table alphabétique, revue avec soin et enrichie des indications de nos nombreuses annotations, présente toute
l'utilité du répertoire.
« Et cependant ce n'est pas à cela que se bornent les
améliorations introduites par ce mode de publication.
«Chacune des subdivisions du livre original a été précédée
de sommaires analytiques qui résument avec laconisme
les matières traitées dans ces subdivisions. C'est encore
ici un travail qui ne se trouve dans aucune autre édition.
« La réunion de tous les sommaires contenus dans l'ouvrage permet d'en lire en quelques minutes tout le résumé; c'est un nouveau moyen de contrôle dans les
recherches à y faire, c'est un auxiliaire précieux pour
celui qui veut étudier cette partie du droit commentée
dans le livre.
« Trois tableaux synoptiques, extraits de l'ouvrage de
M. Brossart, font saisir, à leur seule inspection, la distinction des biens, leur nature, l'étendue de la propriété,
leurs rapports avec ceux qui les possèdent. C'est encore
là une incontestable amélioration.
« Enfin la Bibliographie de la science sur les matières
objet du livre de Proudhon, viendra indiquer plus d'une
mine féconde à fouiller par de laborieux mais trop rares
monographes. p

COMMENTAIRE DE LA PRESCRIPTION,
PAR TROPLONG.

Nous avons publié sur le même plan le Commentaire de
la prescription par Troplong. Dans cet ouvrage les travaux
préparatoires, les sources, la législation étrangère, sont
rappelés sous chacun des articles du code commentés par
cet auteur. Sous le titre de traité, nous avons réuni tous
les sommaires analytiques en les classant sous les divi
-sionrdaemtpésrlaueqiontv
un ordre méthodique. La réunion (le ces sommaires pré-

sente l'analyse fidèle de tout ce que contient le commentaire. C'est un moyen de contrôle pour les recherches,
une sorte de questionnaire destiné à l'étude de ce titre
important du code civil.
Les tableaux synoptiques ont dans ce même but un
grand caractère d'utilité : la Bibliographie, qui démontre
l'inexplicable laconisme de la Bibliothèque de droit, par
Dupin, pour la matière de la prescription, mettra à la
portée de tous l'indication des richesses de la science ,
quant aux monographies qui ont paru sur cet objet; pour
la compléter il faudra recourir à l'énumération des ouvrages généraux dans une de nos publications ultérieures.
En parcourant ce volume, fruit de la compilation de
tant d'ouvrages différents, on peut se faire une idée de ce
qu'il a fallu de courage pour conduire à bonne fin ce travail ; il a fallu aussi, pour surmonter ce qu'il présentait
d'aride et de rebutant, que nous fussions bien convaincu
de son utilité. On ne perdra pas de vue que nous avons dû
nous réduire ait rôle modeste de rapporteur, sans aspirer
à celui de critique. Cela nous eût conduit beaucoup trop
loin, et nos publications se fussent suivies alors à de trop
longs intervalles.

CONTRAT DE SOCIÉTÉ,
PAR TROPLONG,
SUIVI DU
COMMR1ITAIRE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES,
PAR DELANGLE.

Dans l'ordre de nos publications a paru ensuite le
Commentaire des Sociétés civiles et commerciales, par

Troplong. Pour notre travail nous avons dû suivre naturellement la marche adoptée pour le Commentaire de la
prescription. Les travaux préparatoires, les sources, la
législation étrangère se trouvent rapprochés de chacun des
articles 1832 à 1873du code civil.
Nous devions cependant ajouter au livre de Troplong une
partie nouvelle destinée à le compléter. Ce savant magistrat a commenté les articles du code civil, et c'est suivant
que la matière s'y prétait, qu'il s'est occupé à la fois des
sociétés commerciales. Pour ces dernières le texte indicateur n'est donc pas toujours facile à trouver. Par exemple,
sous quel article du code civil l'auteur a-t-il parlé des
sociétés en participation? Voilà la question que l'on pouvait se faire; notre travail complémentaire fait cesser le
doute.
Nous nous sommes décidé à reproduire en entier le commentaire de DELANGLE sur les sociétés commerciales, à la
suite du livre de Troplong. C'était pour nous l'occasion
de faire connaître de mieux en mieux le système de nos
publications , entreprises dans une vue d'ensemble et
d'unité.
Le commentaire de Troplong était imprimé quand a
paru l'ouvrage de Delangle. Il nous suffisait alors de conférer Troplong et Delangle, pour que ce dernier auteur
vît toute la doctrine se grouper autour de lui. Nous en
agirons toujours ainsi dans la suite, quand nous publierons un travail sur une matière traitée dans le Commentaire des commentaires.

Nous renvoyons aux nombres de Troplong dans tous
les passages où Delangle a examiné les mêmes questions.
Dans le corps des sommaires de chaque article du code
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de commerce, nous rappelons les questions qui ont été
examinées par Troplong seulement; de telle sorte que,
pour la matière des sociétés commerciales, c'est le livre
de Delangle qui présente, sous la forme du commentaire,
l'ensemble le plus complet. Nous avons pu, dans ce système, présenter à la suite de chacun de ces articles le
tableau de la discussion et des observations des tribunaux
d'appel et de commerce sur le projet du titre des sociétés
dans le code de commerce. C'est la première fois que ce
travail est ainsi spécialisé.
Un autre guide sous une autre forme, celle du traité,
se rencontre dans la réunion des sommaires des deux ouvrages de Troplong et de Delangle. Cette réunion présente dans l'ordre méthodique l'analyse des deux commentaires.
Enfin nous avons refondu sur un autre plan, dans le
répertoire alphabétique, la table du commentaire de Troplong , où les recherches étaient beaucoup plus difficiles;
et dans cette refonte nous avons compris la table spéciale
du livre de Delangle. Ce ne sera pas un des moindres
avantages de notre publication sur les publications rivales.
Notre système doit être maintenant bien connu, il s'exprime dans cette formule : « rattacher à chaque ouvrage

Iu

que nous publierons tous les ouvrages précédemment
publiés sur la même matière. »

COMMENTAIRE
SUR LES

PRIYILÉGES ET HYPOTHÈQUES,
PAR TROPLONG.

Nous suivons pour cette publication le plan sur lequel
ont été présentées nos annotations de doctrine et de jurisprudence sur les commentaires de la Prescription et
des Sociétés par le même auteur.
Sous le titre d'Introduction nous avons réuni en tête
de cet ouvrage les discussions qui ont eu lieu au conseil d'État sur les bases du régime hypothécaire. Les rapports et les discussions ont été annotés des observations
des tribunaux d'appel sur le même objet. Cette partie importante devait être nécessairement détachée du corps de
l'ouvrage.
La matière des priviléges et hypothèques a été fréquemment commentée ; cette circonstance explique l'abondance
des annotations, fruit de notre travail comparatif.

3 E SÉRIE. - DROIT CRIMINEL.
THÉORIE DU CODE PÉNAL ,

Après le Traité, viendra dans notre publication le Commentaire : ce sera une partie entièrement nouvelle : il

reproduit les textes des articles du code ; sous chacun
d'eux seront placés les travaux préparatoires de la loi, l'inPoùr le code pénal nous ne pouvions choisir un autre ' dication des sources, lela législation comparée, etdetoutes
ouvrage que celui de 11í11 y . Chauveau et Hélie, qui déjà les questions qui, se rapportant à ce texte, auront été exaont été mis à même de profiter des travaux de leurs de- minées dans le corps du traité. En tête du Commentaire
se trouvera une Introduction historique sur les lois pévanciers.
Ces deux auteurs ont en général suivi la forme du nales publiées en Europe et en Amérique depuis la fin du
traité : nos annotations de doctrine et de jurispru- siècle passé. En un mot, on suivra pour cette addition
Bence, qui font de ce livre un travail complet, sont aussi importante le plan général du Commentaire qui suit le
classées dans cet ordre méthodique. Ajoutons seulement Traité du domaine privé par Proudhon, dont il a été
que M. Nypels, professeur à l'université de Liége, qui ci-dessus rendu compte.
L'analyse de tout l'ouvrage sera présenté dans la table
a bien voulu se charger de cette tâche, rude et laborieuse,
générale des sommaires, et le répertoire alphabétique,
a ajouté à cette édition des notes critiques,
A cet avantage se réunissent tous ceux que présentent ' tiendra lieu de tous les dictionnaires de droit pénal.
L'ouvrage est parvenu à la troisième livraison, chacune
nos publications conçues sur le plan du Commentaire des
de ces livraisons correspond à un volume de l'édition
commentaires,
Au lieu d'une longue énumération, sans renvoi précis, française. La quatrième livraison, qui comprendra les
de tout ce qui est traité dans un chapitre, tout le livre tomes IV et V de l'édition française et la Bibliographie du
dans cette édition nouvelle est divisé par nombres, qui droit pénal, paraîtra dans le courant de novembre et tersont analysés dans des sommaires placés en tête de chaque minera le I er volume de notre édition.
subdivision.
PAR A. CHAUVEA J ET F. RELIE.

FORMAT.
Le format que nous avons adopté présente une un seul volume ce qui eût exigé deux voluéconomie de trente pour cent sur tous les for- mes d'un format plus petit, les frais de reliure
mats in-8° usités jusqu'à ce jour. L'abondance sont ainsi réduits de près de moitié, et notre

des notes nous forçait d'ailleurs à en faire collection exigera moins d'espace pour la conchoix. Nous pourrons ainsi souvent réunir en tenir.
a^

PRtFXCE.
« Istæ prœfationes, et lióentiùs nos ad
lectionem propos hoe materica producunt.
(CAIos,

1. 1, D. deorig. juris.)
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I
ter au code napolitain.

La matière des hypothèques, disait Réal,
est sans contredit la plus importante de toutes
' celles qui doivent entrer dans la composition
« d'un code civil. Elle intéresse la fortune mobits lière et immobilière de tous les citoyens. Elle
« est celle à laquelle , toutes les transactions soclaies se rattachent. Suivant la manière dont
« elle sera traitée, elle donnera la vie et le mou« vement au crédit public et particulier, ou elle
« en sera le tombeau. 'i
On ne trouvera rien d'exagéré dans ces paroles,
si l'on considère que c'est l'hypothèque qui conserve aux familles le précieux patrimoine des
épouses, qui protége la fortune de ceux à qui leur
âge ou leur incapacité morale ne permet pas de
surveiller leurs intérêts, qui soutient ou relève le
crédit du particulier, qui favorise le placement des
capitaux étrangers au commerce, qui porte le numéraire au secours de l'agriculture et des spéculations civiles, et qui enfin, comme un puissant
levier, donne le mouvement aux plus importantes
transactions, par cela même qu'elle les environne
des plus solides garanties.
2. Cette influence journalière et immédiate de
l'hypothèque sur la propriété et la circulation des
capitaux, a souvent fait élever des plaintes amères
sur la complication des rouages qui servent à la
mettre en action. Je reconnaîtrai, tant qu'on voudra, que notre régime hypothécaire est susceptible de grandes améliorations. Mais espérer que
l'on pourra jamais y introduire cette simplicité de
combinaison qui séduit dans la pratique, et que
l'on envie au coupon des rentes sur l'État ou au
billet de banque, me paraît à la fois un désir
irréfléchi et une utopie impossible à réaliser. Le
régime hypothécaire restera toujours la partie la
plus ardue du code civil. Car il remue les intérêts les plus nombreux et les plus graves, il met
en conflit les droits les plus opposés et en inêirre
temps les plus dignes de faveur; et le législateur
manquerait à sa mission si, par amour pour une
simplicité systématique, il les courbait tyranuiquement sous un joug absolu , plutôt que de les
concilier par des tempéraments opportuns , au
risque de sacrifier la simplicité à la justice civile.
Lorsque la civilisation a développé chez un peuple
un grand mouvement de transactions et d'affaires,
la législation est toujours assez simple quand elle
est nettement formulée , quand les solennités
qu'elle emploie sont, quoique nombreuses ,
claires et cowmandées par l'utilité, quand leur
1.
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établissement est mitigé dans l'application par
un principe large d'équité. Après tout, cette simplicité dans les lois, dont je vois quelques esprits
si préoccupés , n'est qu'un leurre funeste , une
promesse féconde en déceptions. Napoléon, qui a
imprimé sur le code civil les traits de cet étonnant génie qui brilla dans le gouvernement de
l'État autant qu'à la tête des armées, Napoléon a
dit, à propos du régime hypothécaire, ces mots
profonds qu'il faut sans cesse rappeler aux hommes superficiels que la difficulté effraye, et qui ne
rêvent la simplification indéfinie de la législation
que pour se dispenser de la méditer : «Depuis que
j'entends discuter le code civil, je me suis souvent aperçu que la trop grande simplicité dans
la législation est l'ennemie de la propriété. On
« ne peut rendre les lois extrêmement simples,
sans couper le noeud plutôt que de le délier, et
« sans livrer beaucoup de choses à l'incertitude
u de l'arbitraire.... Que la loi soit moins simple,
pourvu qu'elle soit conforme aux principes de
« la justice civile (1). »
3. Si j'avais un reproche à adresser à notre régime hypothécaire , ce serait bien plutôt d'avoir
visé à une simplicité trop grande dans l'organisation du système de l'aliénation des droits réels, et
d'avoir exposé, par une trop grande sobriété dans
les formes, les acquéreurs et les prêteurs à des
mécomptes désastreux. Le système qui consacrait
le secret de l'hypothèque, et qui dispensait le
créancier de l'assujettissement à la spécialité et à
l'inscription, était, au premier coup d'oeil, le plus
simple, puisqu'il était le plus avare des solennités
gênantes. C'est en partie sous ce rapport qu'il fut
défendu par Bigot de Préameneu, dans le travail
qu'il fournit au conseil d'État, pour repousser les
innovations de la loi de l'an vii, et faire ressortir
les avantages de l'ancienne jurisprudence. Mais
qui pourrait nier aujourd'hui que cette simplicité
ne fût la ruine du crédit et la source intarissable
de longs et inextricables litiges?En effet, les idées
ont fait bien du chemin depuis Bigot et le petit
nombre des conseillers d'État qui réchauffèrent,
lors de la discussion du code civil, les prédilections du chancelier d'Aguesseau pour l'hypothèque occulte. Dans un pays comme la France, où
la publicité a pénétré partout comme base de la
confiance des gouvernés dans les gouvernants, la
(C

(C

(1) Confér., t. VII, p. t18.
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raison publique ne sait plus comprendre comment la confiance entre particuliers pourrait
s'établir sur le secret dans les affaires privées et
sur les apparences souvent trompeuses d'un crédit qui veut échapper aux investigations.
Ainsi donc, pour raisonner sans préjuger sur le
mérite du système hypothécaire qui nous régit,
deux conditions sont indispensables : résister à
ce désir de simplicité qui est incompatible avec
la matière même des hypothèques, et de plus ,
accepter comme seul point de départ possible
l'état de choses sanctionné par le code civil. Quiconque voudrait enlever au législateur le libre
emploi de formes, même multipliées, et subjuguer les transactions civiles sous le niveau d'une
'simplicité toujours arbitraire, méconnaîtrait les
progrès de la science législative. Quiconque voudrait remonter dans le passé pour ressusciter les
institutions surannées de notre ancien droit hypothécaire, ne serait pas de son temps, et faillirait
aux leçons de l'expérience.
4. La question qui s'agite aujourd'hui parmi les
jurisconsultes français et étrangers, est de savoir
si le code civil donne aux acquéreurs et aux créanciers le plus grand nombre de garanties désirables, ou bien s'il n'y aurait pas moyen d'augmenter ces garanties, en élargissant le principe de la
publicité, et en le faisant pénétrer dans les hypothèques légales des femmes et des mineurs, et dans
l'aliénation de tous les droits de propriété. C'est
entre les partisans du statu quo, et ceux qui sollicitent les innovations que j'indique, qu'est aujourd'hui la lutte. Car je ne compte pas cette
petite secte qui affiche la haute prétention de
reconstituer à neuf la famille, la propriété, le
droit de succession, toutes les relations de la vie
sociale, et qui a proclamé sur le régime hypothécaire des conceptions qui peuvent marcher de
pair avec ce qu'on trouve de plus extraordinaire
dans le corps de ses doctrines. Le jurisconsulte
de cette école spéculative est Decourdemanche,
qui dépense beaucoup d'esprit à son service.
Après avoir fait une brochure pour améliorer le
régime hypothécaire, Decourdemanche a fini par
le trouver décidément mauvais, même avec les
perfectionnements dont il avait cru pouvoir l'enrichir. Il pense que l'hypothèque est contraire aux
principes de justice qui doivent régler les rapports des hommes entre eux; qu'elle est attenta-

toire au crédit public et antiproductive (t) ; qu'on
doit la proscrire avec la même sévérité que le prêt
sur gage mobilier, parce qu'elle est immorale, et
qu'elle ne tient aucun compte de la bonne foi, etc.
Il ne traite pas avec plus de faveur les priviléges
sur les meubles et sur les immeubles (2). Il en propose en conséquence l'abolition, et demande qu'on
interdise au débiteur de créer des hypothèques.
Au système hypothécaire il substitue une vaste
mobilisation du sol que l'on assimilerait aux
rentes sur l'État. La propriété, dégagée de tous
droits réels et hypothécaires, se transmettrait sans
entraves, et par là des valeurs énormes seraient
rendues à la circulation. Le propriétaire qui au-rait besoin d'argent , et qui aujourd'hui n'eniprunte que parce qu'il ne peut pas vendre d'une
manière opportune (s), se déferait de son immeuble avec la plus grande facilité, et en trouverait
toujours un prix avantageux. Au lieu de contrats
d'hypothèque ou d'antichrèse, il n'y aurait plus
que des ventes à réméré. L'emprunteur passerait
sous le nom du prêteur le nombre de pièces de
terre qui serait nécessaire pour garantir la somme
prêtée, et il se ferait remettre une promesse de
revente pour l'époque où il rendrait la somme
avancée. Si le prêteur vendait à un étranger avant
le délai convenu, la vente serait valable, aucune
clause résolutoire ne pourrait y porter atteinte.
Mais le débiteur aurait une action en indemnité,
et il est à croire que cette action serait presque
toujours utile, car ceux qui prêtent sont ordinai
-remntsolvab.
Par ce moyen la législation serait simplifiée, la
confiance renaîtrait, les procès et les frais de justice ne dévoreraient plus la substance du pauvre
citoyen, la bonne foi présiderait à toutes les affaires, et probablement nous serions tous comme
le sage de Zénon,

(1) Lettres sur la Législat., lett. 8, p. 18 et 19. Ces lettres ont
été imprimées aux frais de la société saint-simonienne, et publiées
dans le Globe.
(2) Lettre 7.
(3) Rien n'est plus faux. Celui qui emprunte est toujours and
par l'espoir de retrouver plus tard le capital prété sans se priver

de sa propriété, qui est la chose à laquelle l'homme tient le plus,
et à laquelle il ne se décide à renoncer qu'à la dernière extrémité.
En général, il est rare que celui qui veut vendre ses biens pour
réaliser, ne le fasse pas avec avantage, lorsqu'il agit avec discernement et sans précipitation.
(4) HORACE, épit. 1, in fine.

Liber, honoratus, puleher, rex denique regum,
« Prcecipuè sanus, nisi cùm pituita molesta est (4).

Mais laissons les impraticables rêveries de
cette école. Nous ne voulons nous occuper ici que
des opinions éclairées par l'expérience ou susceptibles d'entrer dans le domaine des faits.
Et d'abord, jetons un coup d'oeil sur les essais
de systèmes hypothécaires opérés depuis quelques
années chez des nations voisines qui rivalisent
avec nous de lumières et de civilisation. L'étude
5.

VIII

PRÉFACE. — Ni s 6-7.

de la législation comparée est la meilleure ma-

nière d'approfondir les grandes questions que présente la science du droit.
Deux codes hypothécaires, celui (le Naples et du
Piémont, se sont attachés à reproduire les bases
principales du code civil français. Au contraire,
en Bavière, en Lombardie, dans la Belgique, la
Hollande et dans le canton de Genève, des voies
nouvelles ont été ouvertes ou proposées, et notre
régime y est tombé dans un discrédit plus ou
moins général. Cette adoption d'une part, cette
répulsion de l'autre, sont des faits graves dont les
causes doivent être recherchées.
Lorsque les royaumes de Naples et de Piémont
interrogent les antiquités de leur droit, ils n'y
trouvent, avec les lois romaines, que le secret de
l'hypothèque, qui a cessé d'être en harmonie avec
les besoins et les idées de l'époque actuelle, et qui
ne réveille plus, nulle part, aucune sympathie (1).
Mais on sait combien il est difficile de rompre d'une
manière complète avec le passé. Arriver tout d'un
coup d'un système où tous les droits réels se
transmettent sans publicité, à une théorie qui les
soumettrait tous sans exception à une manifestation extérieure aussi large que possible, serait
une transition trop brusque et trop hasardeuse.
L'esprit humain, au milieu même de ses goûts
d'innovation, aime à s'arrêter de degré en degré
pour demander conseil à la réflexion. II était donc
naturel que la première tentative faite pour sortir de l'hypothèque occulte, aboutît à une composition entre le secret absolu et la publicité absolue
du droit hypothécaire ; et dès lors le code français, qui offre précisément l'expression de cette
transaction, dut paraître au législateur napolitain
et piémontais le type du meilleur système. Ajoutez à cela l'admiration et quelquefois même l'engouement que le code civil avait excité chez
l'étranger aussi bien qu'en France, à cause de la
précision de ses formes, de la clarté de ses dispositions, et de l'avantage que présente la codification moderne comparée au chaos de l'ancien
droit ; faites ensuite la part de l'habitude, qui,
pendant l'occupation française, avait popularisé
le système hypothécaire du code civil, et avait
attesté sa supériorité sur le régime fécond en déceptions qui l'avait précédé; alors on s'expliquera
facilement pourquoi la révision du code français,
(1) Nulle part! je vais trop loin. Car je vois, par la lecture des
journaux, que la chambre des communes d'Angleterre, à la majo
voix contre 48, a rejeté le bill présenté par lord-ritéde16
Brougham pour l'enregistrement des actes relatifs aux propriétés
immobilières et pour la publicité des dettes contractées par les
propriétaires fonciers.
(2) Voyez Claus la Thénnis, t, II, p. 13, uu article de Roma-

ordonnée en 1815 par le roi de Naples, et terminée en 1819 (^) , n'amena dans la matière des
hypothèques que des modifications secondaires,
qui ne touchent en rien aux idées mères du
système ; et pourquoi aussi l'édit piémontais
du 16 juillet I8^2 , qui établit la publicité et
la spécialité à partir du i eT janvier 1823, est à
peu près taillé sur le modèle du code civil (3).
Dans un moment où les dynasties anciennes
avaient repris leur place , où les conquêtes de
Napoléon n'existaient plus qu'en souvenir, et où
il se faisait une sorte de réaction contre la domi
-natiodelFrc,funovedsag,
et dont il faut savoir gré au législateur napolitain
et piémontais, de n'avoir pas rétrogradé jusqu'à
l'hypothèque occulte, qui semblait plus en harmonie avec les principes du gouvernement.
6. Les légères modifications dont j'ai parlé
pouvant servir au perfectionnement de quelques
parties de notre code, ou tout au moins à mettre
en lumière les éléments d'une controverse toujours utile, je ferai connaître rapidement ici celles
qui ont le plus d'importance.
Tout en 'disposant que le défaut d'inscription ne
peut être opposé à la femme ou au mineur, le code
napolitain a cru devoir mettre en mouvement un
plus grand nombre d'agents que le code français,
pour procurer l'inscription des hypothèques légales. Il ordonne aux notaires qui reçoivent des
actes de constitution de dot, de prendre inscription pour la femme, à peine de destitution et de
dommages et intérêts (4). De plus, le juge de paix
et son greffier ne doivent pas délivrer des expéditions de délibérations du conseil de famille sur
la tutelle, si on ne leur justifie de l'inscription
prise sur les biens du tuteur. (11rt.
X031.)
Lorsque le mariage est dissous, ou que la minorité a cessé, le même code veut que la veuve et
le mineur prennent inscription dans le délai d'un
an, à compter de la dissolution du mariage ou de
la majorité. Çdrt. 20^^, 2033.) Cette disposition
réalise un voeu émis par Grenier, pour améliorer
le système du code civil. (T. I, p. 524).
7. Suivant l'art. X014 du code napolitain, les
contrats passés en pays étranger ne sont pas dépourvus de tout effet hypothécaire. Seulement, les
tribunaux napolitains doivent en prendre con-

nazzi, Napolitain. Le code revisé fut déclaré exécutoire à partir
du t e r septembre 1819.
(3) Voyez l'analyse de cet édit dans la Thémis, t. V, p. 25, ai'tide de JOURDAL
(4) Thémis, t. V, p. 235.
Add. Voyez le texte de la législation comparée sous chacun

des articles du code civil.
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naissance et en ordonner l'inscription, s'il y a qu'il est loin d'avoir aperçu et embrassé toutes
lieu (1). Cette disposition me paraît beaucoup plus
juste que celle de notre article 2128, qui rend
absolument inefficace la stipulation d'hypothèque
conventionnelle, contenue dans un contrat passé
en pays étranger. On verra plus bas (n° 511) les
motifs de la préférence que j'accorde à cet égard
au code napolitain.
S. Quant au législateur piémontais, il est entré
moins vivement que le code des Deux-Siciles dans
l'imitation du code français. On y sent, de temps
en temps, une tendance à se rapprocher du droit
romain; c'est ce que l'on aperçoit dans la dispense
indéfinie d'inscription accordée au fisc, au vendeur, au copartageant, à la femme mariée, aux
enfants sur les biens du père administrateur.
Les priviléges y sont multipliés bien au delà
des bornes tracées par notre code, et ils ont effet
du jour de leur date, pourvu qu'ils soient inscrits
dans les trois mois.
Pour mieux assurer l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, on exige, de même que
dans le code napolitain, que le notaire prenne inscription; et comme il pourrait ignorer la situation des biens, on ordonne qu'elle sera signalée
au notaire par le mari, qui, pour le dire en passant, est un assez mauvais indicateur des renseignements qu'on recherche, puisqu'il a intérêt à
les dissimuler, et à rendre illusoire la sollicitude
de la loi.
Ce qu'il y a de singulier dans un code pour qui
l'adoption du système de la publicité semble avoir
été un sacrifice, c'est que l'hypothèque légale du
mineur est soumise à l'inscription.
Le montant de la surenchère est fixé au
sixième.
Le renouvellement des inscriptions n'est plus
nécessaire lorsque l'immeuble hypothéqué a été
vendu judiciairement avant la péremption de l'inscription; lorsque, par l'expiration du délai accordé aux créanciers pour demander une nouvelle vente , le prix de l'immeuble se trouve
définitivement fixé; ou lorsqu'il s'est introduit
une instance générale de discussion. On a voulu
trancher législativement des questions qui, chez
nous, sont dans le domaine de l'interprétation.
Quoique les solutions données par le législateur
piémontais soient exactes, on pourra cependant
se convaincre, par ce que nous avons dit sur ce
point dans le courant de cet ouvrage (n°' 717, 718),

les difficultés qu'il voulait prévenir.
Telles sont à peu près les innovations que l'on
remarque dans les deux codes imités du système
français. Du reste, rien n'est changé à la théorie
du code civil sur la transmission du droit de propriété à l'égard des tiers : dans le concours de
deux ventes faites par le même propriétaire, la
préférence appartient au premier acquéreur,
quand même le second aurait été plus diligent
pour transcrire (2).
9. Des tentatives plus hardies se rencontrent
dans le code hypothécaire bavarois , dans la législation que l'Autriche a donnée au Milanais sur les
hypothèques, dans les projets de code genevois et
belge, ainsi que dans la loi hollandaise du 28
avril 1834.
Le code bavarois et l'édit milanais n'ont reculé
devant aucune formalité ni devant aucune considération , afin d'assurer sur des bases solides le
crédit entre particuliers. Tous les droits réels qui
pèsent sur le gage immobilier donné au prêteur
ou sur la propriété vendue à l'acquéreur, doivent
être mis au grand jour. On a voulu que le créancier fûtomplétement sûr que son hypothèque
ne pourrait le trahir; on a voulu que l'acheteur
ne pûtous aucun prétexte redouter des évictions
inattendues. Pour arriver à ce résultat, il a été
décrété que lorsque le propriétaire aliénerait sa
chose à deux propriétaires différents, la propriété
fût accordée à l'acquéreur le premier inscrit,
quelle que fût d'ailleurs la date du titre (3).
Tout individu qui prétend exercer, sur un immeuble possédé par un tiers , un droit réel, soit
à titre de servitude (4), de clause résolutoire , de
possession , de bail , d'usufruit, d'antichrèse, de
droit de retour ou de rachat, de disposition à
charge de rendre ou fidéicommis, soit à titre
d'hypothèque conventionnelle ou légale, doit justifier d'une inscription existante au moment de
l'aliénation faite au tiers détenteur (5). A défaut
de quoi , il est déchu de tout droit de suite, et il
n'a qu'une simple créance contre celui avec qui
il a contracté.
L'inscription est nécessaire , soit que le droit
de propriété intégral ou partiel ait été transmis
par actes entre-vifs, soit qu'il ait été transmis par
succession ou testament.
Nul ne peut perdre sa propriété, sans l'inscrip
tion du titre de déchéance.

(1) I contratti fatti in paese straniero, secondo le leggi del
luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel regno,
allorchè fattone l'esame dal tribunal civile della provincia o della
valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata
1' iscrizione.

(2) Art. 2081 du code napolitain.
(3) § 432, 430, édit milanais.
(4) Dans le code bavarois, la servitude est dispensée
scription ( Thémis, t. VI, p. 197).
() 445, édit milanais. Code bavarois conforme.

de l'in-
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Pour mieux garantir encore les tiers détenteurs
contre les résolutions pour survenance d'enfants,
ou contre les actions en nullité ou en rescision,
la loi veut d'une part que le donateur n'ait contre
le donataire qu'une action personnelle, de l'autre
que les actions en nullité ou en rescision soient
soumises à une prescription très-courte.
Lorsqu'il s'agit d'un droit litigieux, le prétendant droit peut prendre une inscription provisoire
appelée prénotation; et si sa prétention se vérifie,
cette prénotation devient inscription définitive
avec effet rétroactif au jour de sa date (1).
Les cessions d'hypothèque sont également assujetties à l'inscription, en sorte que les cessionnaires ne courent pas le risque d'ètre trompés par
des transports antérieurs qu'ils ignoraient (^).
La tenue des écritures est conibinée de la manière suivante.
Une première colonne contient
10 La désignation individuelle de la propriété.
De plus son estimation.
L'estimation sert de boussole au prêteur, qui
peut calculer avec son secours si les charges qui
grèvent l'immeuble lui permettront de rentrer
dans ses fonds.
Les droits réels, tels que d!mes, droits sei
-gneuriax,svtdc.onlapriétes
grevée.
Les prénotations.
Cette subdivision de la première colonne détermine l'état de l'immeuble à l'égard des tiers.
La deuxième colonne contient
1° La désignation du possesseur.
^° L'indication de son titre et les restrictions
qui le limitent ou peuvent le faire résoudre, telles
que réserve d'aliments , faculté de rachat.
Cette deuxième colonne indique l'état de l'immeuble dans ses rapports avec son possesseur
actuel , et par elle, le créancier ou l'acheteur
aperçoivent d'un coup d'oeil les chances d'éviction
qui pèsent sur celui avec qui ils contractent.
La troisième colonne contient
1° Les hypothèques dont la chose est grevée.
^° Les cessions d'hypothèque, qui font apercevoir le mouvement de la créance hypothécaire.
^° Les radiations d'hypothèque.
L'inscription hypothécaire s'effectue en indi
-quant

Le montant de la créance, mème indéterminée ;
La nature et la date du titre ;
Le taux de l'intérêt;
Le créancier;
Les changements survenus dans la créance par
payement partiel ou intégral ;
Les changements survenus dans la personne
du créancier (s).
Deux tables indiquent , l'une le nom des propriétés inscrites , l'autre celui des propriétaires.
Par cet aperçu des principes fondamentaux des
Cocles bavarois et milanais , on voit que le législateur a laissé bien loin derrière lui non-seulement
le code civil français , mais encore la loi de brumaire an vii, que ce même code avait cependant
trouvée trop prodigue de publicité, soit en ce qui
concerne la transmission de la propriété, soit en
ce qui concerne les hypothèques légales.
Un respect si exclusif pour la publicité la plus
absolue, une application si vive et si énergique
d'un principe dont nos législateurs n'ont jamais
voulu user que partiellement, ne sauraient s'expligtter par le seul amour de la logique. Si celui qui
donne des lois à un peuple n'était que logicien, il
aurait bientôt fait le désespoir de ses sujets, et les
hommes qui ont formulé le code bavarois (4) et
l'édit milanais avaient assez de lumières pour
savoir que la meilleure législation n'est pas celle
qui est la plus fidèle aux règles inflexibles du
syllogisme, mais celle qui s'adapte le mieux aux
moeurs d'une nation. C'est, en effet, dans les vieux
usages de l'Allemagne qu'il faut chercher la source
du système dont nous venons d'esquisser les traits
principaux. Elle est là tout entière, et non dans
des théories imaginées dans le cabinet, et déduites, la dialectique à la main, sans tenir compte de
l'état des peuples.
Lorsqu'une nation en est encore à son époque
féodale (5) , et que l'idée abstraite de morale et
d'équité n'a pas encore pénétré dans les profondeurs de la société , le législateur est obligé de
frapper les sens grossiers de l'homme par des rites symboliques et des formes palpables , qui gravent dans sa pensée les actes de la vie civile , qui
lui en rappellent l'importance , qui l'enchaînent
aux obligations qui en découlent. Le droit n'est
alors qu'une sorte de drame , où chaque contrat
s'exprime par (les solennités mimiques, des emblèmes , des paroles sacramentelles, etc., etc. De

Code bavarois, Thémis, t. VI, p. 199.
Idem, p. 200.
Code bavarois, t. VI, p. 196 et suiv.
Le code bavarois a été rédigé par GoE^trER, savant juris-

consulte. Thémis, t. VI, p. 193.
(3) Sur le caractère des époques féodales ou aristocratiques,
voyez l'admirable ouvrage de Vico, intitulé Scienza nuova
( Science nouvelle) , et traduit par 11TICuELET.

(1)
(2)
(3)
(4)
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là les formalités de l'hommage lige et simple , la leur a voulu l'introduire dans ses états du Milaprocédure si minutieuse des épreuves, l'offre d'un
gazon ou d'un fétu pour signifier et opérer la tra
-diton'umebl,atdrscémonie
semblables, dont le droit était surchargé au moyen
age. Dans l'opinion de cette époque , on ne pouvait concevoir l'aliénation d'un droit par la seule
volonté des parties, et sans le secours d'un acte
exprimant, par un fait extérieur et allégorique ,
que l'ancien propriétaire se dépouillait , et que
l'acquéreur était investi à sa place (I).
C'est dans ces antiquités du droit féodal qu'est
l'origine du nantissement, du vest et dévest , des
oeuvres de loi, etc., pratiqués d'abord dans toute
la France avec des modifications diverses, res
-treinsuàcaprovines,u
sous le nom de pays de nantissement, et toujours
maintenus dans la Belgique et l'Allemagne, où les
formes féodales se sont perpétuées avec plus de
ténacité que partout ailleurs. Sans doute les progrès de la civilisation ont modifié ces formes. Ce
qui n'était qu'une procédure réellement en action
s'est converti en une procédure écrite ; mais le
sens en est resté le même ; et pour ces peuples,
l'aliénation du droit de propriété, partiel ou intégral, n'a jamais pu se détacher de la nécessité
d'une tradition imitative , à défaut de tradition
manuelle , et d'une manifestation solennelle et
éclatante.
10. On conçoit, maintenant , comment le régime hypothécaire adopté par le code bavarois a
pu facilement s'implanter, sur un terrain de longue main préparé , par l'emploi des formes nationales nécessaires pour la transmission du droit de
propriété. Depuis le milieu du siècle dernier, ce
régime hypothécaire est en plein usage dans la
Prusse et dans l'Autriche , et il ne parait pas qu'il
ait éprouvé d'entraves dans sa mise à exécution().
Là d'ailleurs, comme en Bavière, la tenue des registres des droits réels est singulièrement simplifiée par l'existence de grands domaines, par l'immobilité dont plusieurs sont frappés à raison de
substitutions fidéicotnmissaires , par une législation sur les successions qui ne tend pas, comme
en France, à diviser indéfiniment la propriété (3).
La popularité dont ce système hypothécaire jouit
en Autriche, dit suffisamment pourquoi l'Empe-

nais.
11. Bigot a cherché á flétrir ces usages de l'Ali
lemagne et de la Belgique, en les représentant
comme le résultat de l'oppression des seigneurs
féodaux, qui , afin (le multiplier leurs droits de
mutations, ont assimilé la constitution d'hypothèque à une aliénation effective , et ont entravé
les transmissions de la propriété par mille formalités, pour qu'aucune n'échappàt à leur avide surveillance (4). Mais c'est fausser entièrement la
vérité de l'histoire. Que les financiers de la féodalité aient profité dans leur propre intérêt de
coutumes qui facilitaient la perception de certains
impôts; qu'ils aient même régularisé ces coutumes
dans un but d'investigation purement fiscale, c'est
ce que je m'empresse de reconnaître. Mais il n'en
est pas moins vrai qu'en elles-mêmes ces coutumes sont indépendantes de leurs inventions, et
que leur racine se trouve dans l'intimité même
des moeurs du moyen àge (5).
12. Ce régime hypothécaire, si heureusement
pratiqué en Allemagne, une commission législative l'a proposé, le i décembre 187, à l'adoption du conseil représentatif du canton de Genève (6). Le projet de loi a été rédigé en grande
partie par Bellot , conservateur des hypothèques
depuis quinze ans. Le rapport habilement travaillé, ouvrage de Girod , contient la critique la
plus complète et la plus spécieuse du droit
hypothécaire, que le code civil a établi à Genève
lorsque ce pays faisait partie de la France. Girod
lui reproche de s'être placé en arrière de ce que
la loi du 11 brumaire an vii avait ordonné; d'avoir
permis aux hypothèques légales des femmes et
des mineurs de ne pas se promulguer ; d'avoir
entièrement négligé les moyens de constater que
l'immeuble objet du contrat et de la garantie
appartient à l'individu qui se représente comme
propriétaire, etc., les dispositions que nous avons
vues dans le code bavarois et dans l'édit milanais
sont proposées comme infiniment préférables;
l'inscription de tous les droits réels, les prénotations, la publicité des cessions d'hypothèques,
passent dans le projet de loi précédées d'un commentaire lumineux pour en faire sentir les avantages ; enfin les objections tirées de la grandeur

(i) Vico a mis dans tout leur jour ces vérités si importantes
dans l'histoire du droit.
(2) Rapport de GIROD sur le projet de code genevois. Thémis,
t. IX , p. 49.
(3) JOURDAN, Thémis, t. VI, p. 20?.
(4) Confer., t. VII, p. 80, 81, 82.
(á) Je trouve la confirmation de ces idées dans un petit écrit
de COOPER, qui traite des formalités extriìisèques des actes

translatifs de propriété (Londres, 1831). Ce savant jurisconsulte
anglais reconnait que les transcriptions et registrations en usage
chez les peuples du Nord, n'ont pas été introduites originairement par une pensée de crédit public, mais bien comme moyeu
plus prompt et plus facile de remplacer l'ancienne tradition
(p. 56, 57).
(6) Thémis, t. IX, p. 1 et suiv.
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de ces innovations, de l'encombrement des registres , de l'immense responsabilité imposée au
conservateur, sont réfutées avec soin, et donnent
lieu à deux mesures imposantes : la première,
c'est que les inscriptions seront affranchies du
renouvellement décennal qui complique inutilenient les écritures; la seconde, c'est la création
d'une caisse d'indemnité où se puiseront les somines dues pour vices dans la tenue des registres,
et qui sera dotée du dixième de ce que l'État aura
reçu pour droits perçus par le conservateur (1).
Je dois faire observer, au surplus , que ces projets
de réforme en sont, à l'heure qu'il est, au point
où le rapport de Girod les a laissés.
13. Le projet du code belge contient des innovations moins larges, mais cependant profondes.
Ce projet, présenté en 184 aux états généraux,
devait se coordonner avec un projet de code civil,
dont l'une des bases était que la propriété des
immeubles ne pourrait être transférée que par la
transcription (^). Or, pour peu qu'on ait étudié
l'histoire du droit , on sait combien de facilités
offraient les anciens usages belges pour soumettre
à un témoignage public les mutations de droits
réels! Quant aux hypothèques considérées isolément, le législateur semble avoir (3) fait tous
ses efforts pour rompre les habitudes que la longue existence de notre code avait fait germer en
Belgique. Il propose d'abolir les hypothèques légales du trésor, des mineurs et des femmes, et de
n'admettre ces hypothèques qu'autant qu'elles
seraient conventionnelles et spéciales. II entre par
là dans le vieux système attesté par Voet (4), et
qui n'accordait à la femme aucune hypothèque
légale (5). 11 proscrit l'hypothèque judiciaire et
l'hypothèque générale. Il veut que toute hypothèque soit contractuelle , spéciale et publique.
Quant aux priviléges, ils doivent cesser d'attribuer un jus in re; ils n'ont plus de droit (le suite,
et n'ont d'effet qu'entre créanciers d'un débiteur
commun. Les créanciers privilégiés ne sont préférables qu'aux chirographaires, ¡nais ils sont primés par les créanciers hypothécaires. C'est la ré(1) Cet intéressant rapport se trouve dans la Thémis, t. IX,
). I et suiv.
(2) Voy. la Revue étrangère, t. I, p. 102 et suiv., et surtout
p. 641. Nous ne saurions trop recommander au public studieux
cet intéressant recueil publié par Ft^t,ix.
(3) Voy. l'analyse que JOUitDA1 a faite de ce projet dans la
Thénis, t. VII, p. 53 et suiv. Ce jurisconsulte a cru à tort que
dans le nouveau système proposé, l'aliénation de la propriété devait rester sous l'empire des dispositions de notre code civil.
(4) Lib. XX, tit. II, no 20. Voy. infrà, no 417, note.
( ) JOURDAN dit qu'il ne peut deviner les motifs de cette
innovation du projet du code belge, et il se livre à des conjectures
assez éloignées, p. 56, 57. II me semble que les antiquités du
droit Lolland Us expliqueut clairetuent cette privatiott de l'Lypo-

surrection de la théorie du droit romain (6), que
le droit français avait depuis bien longtemps renversée. Or , on sait qu'avant la révolution qui a
rompu les liens de la Belgique et de la Hollande,
le gouvernement du roi Guillaume était loin de
venir chercher en France des autorités , et qu'il
se laissait diriger par cette pensée, « qu'il fallait
« autant que possible des codes qui éloignassent
« les Belges des institutions françaises (7). a
14. Aussi, l'un des premiers actes du gouvernement provisoire établi en Belgique lors de la
révolution de 1830, a-t-il été de rapporter les pi'ojets de code préparés par les ministres du monarque hollandais; et la révision du système hypothécaire qu'ils avaient médité, a été englobée
dans cette proscription. La Belgique reste donc
soumise au régime hypothécaire du code civil. Je
n'y connais qu'une 'seule modification, résultant
décembre 1828 , qui a statué
d'une loi du
« qu'à partir du 1 cr janvier 18 9 , il n'y aurait
plus lieu au renouvellement décennal des in« scriptions portées sur les registres hypothécaiu res, en vertu de la législation en vigueur (8).»
15. Mais les tentatives d'innovation qui avaient
trouvé la Belgique rebelle, ont été conduites avec
plus de succès dans la Hollande séparée de son
heureuse rivale. Le gouvernement vient d'y faire
adopter, en 1834 , le système hypothécaire dont
j'ai esquissé tout à l'heure les traits principaux (9).
La propriété ne s'y transmet donc désormais que
par le secours de la transcription. La loi ne reconnait plus d'hypothèques légales, judiciaires et
générales. Les priviléges sont primés par l'hypothèque, et n'ont pas de droit de suite. Le privilége du vendeur et du copartageant sont abolis.
Une inscription ne peut être déclarée nulle qu'autant qu'elle ne fait pas connaître suffisamment le
créancier , le débiteur, la dette ou le bien grevé
( art. 1264) (10). L'inscription conserve l'hypothèque sans renouvellement (art. 1265). Le délaissement est supprimé. Le mode de purgement est
soumis à des modifications graves qui ne semblent
pas toujours heureuses; par exemple, la surenthèque légale.

(6) Infra, nos 18, 19, 20, p. xiv-xvi.
(7) Thémis, t. I, p. 90, article sur les codes nouveaux qui se
préparent en Europe. Voyez aussi, même ouvrage, t. Ill, p. 188,
un passage de l'exposé des principes qui ont dirigé le législateur
belge dans la refonte du code français.
Add. Voyez le texte du code hollandais sous les articles du
code français.
(8) Ad. Aujourd'hui encore, en 1844, il n'y en a pas d'au.
tres.
(9) Voy. la loi tout entière dans la Revue étrangère, t. I, p. 6440
et suiv.
(10) Voy. mon comm. de l'art. 2146 et ma critique de la

jurisprudence de la cour de cassation.
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chère n'est pas autorisée, et les créanciers restent
à peu près désarmés contre les simulations de prix
si fréquentes dans nos moeurs.
16. Toutes ces réformes, réalisées ou projetées
en pays étranger, avec plus ou moins d'étendue,
doivent avoir pour nous une importance d'autant
plus grande, qu'il existe en France une opinion
sinon générale, du moins très-imposante, qui
tient en grande méfiance le système hypothécaire
qui nous régit. Après l'enthousiasme que le code
civil excita à sa naissance, sont venues la réflexion qui a refroidi bien des admirateurs, et
la pratique qui a fait naître plus d'un mécompte.
La critique a élevé sa voix ; et quand elle a eu
pour organes des hommes tels que l'infortuné
Jourdan, ravi trop tôt à la science du droit qu'il
éclairait de la vive lumière de ses aperçus historiques et philosophiques, elle a parlé un langage
véhément, incisif, je dirai presque accusateur.
Le travail hypothécaire du législateur de t80 a
été immolé sans pitié aux conceptions plus avancées de nos voisins d'Allemagne ; l'oeuvre de Napoléon , de Portalis et de Treilhard a été stigmatisée , comme un chaos d'éléments hétérogènes, de
dispositions inexplicaGles, d'antinomies insolubles,
ne produisant que tourment pour les interprètes et
procès pour les justiciables (1). Puis , est entré dans
la lice un homme que la France pleure encore,
Casimir Périer, qui voulut l'ordre avec la fermeté
d'un grand caractère, et le progrès avec la maturité d'un génie sage et prudent. Notre système hypothécaire lui avait paru tellement vicieux, qu'en
1827 il ouvrit spontanément un concours, pour
indiquer les améliorations qui pouvaient lui rendre la confiance publique, et il créa un prix de
3,000 francs pour l'auteur du mémoire qui aurait
le mieux atteint ce but. « Depuis longtemps (écri« vait-il aux journaux le 5 février 18 9) , tous
ceux qui s'intéressent à la prospérité sociale,
« s'affligent d'en voir le développement entravé
^t

(C

PAR LES VICES DE NOTRE SYSTÈME HYPOTRÉ-

dont les principaux effets sont (l'éloifiner les capitaux des prêts sur immeuble, et
c de maintenir la disproportion considérable et
« fâcheuse qui existe entre l'intérêt dans les em« prints sur la propriété, et celui que présentent
« les autres opérations de même nature. Le com« merce et l'agriculture réclament également,
« dans cette partie de notre législation , des amé
-«lioratnsqupemd'érlcit
dont l'un et l'autre éprouvent un si grand bea

CAIRE,

(C

N

(1) Thémis, t. V, p. 228, 229. Voir aussi, p. 481, et t. VI,
F. 793.

xtu

soin , en l'assurant sur la base' á la fois la plus
large et la plus solide , sur la valeur immense
« de notre sol.
« Frappé de ce fâcheux état de choses , et dési« rant contribuer à en avancer le terme , j'ai
proposé, il y a deux ans, les questions suivantes,
en créant un prix de 3,000 francs pour l'auteur
« du mémoire qui serait reconnu les avoir le
« mieux résolues.
i° Quels sont en France les vices et les lacuves des dispositions législatives et administratives concernant le prêt hypothécaire ?
Quels sont les obstacles qui s'opposent à
la direction des capitaux vers cette nature
d'emploi ?
^ 3° Quelles seraient enfin les meilleures dis« positions à établir pour former sur cette partie
le projet de législation le plus complet et le
plus en harmonie avec les besoins du fisc, ceux
« des emprunteurs, et les garanties qu'ont droit
« d'exiger les prêteurs , etc. ? n
Une législation sur laquelle pèse une improbation venue de si haut et si solennellement manifestée, ne saurait être absoute, ni par le grand
nom de ses auteurs, ni par les imitations qu'elle
a produites au dehors, ni par les apologies incomplètes de quelques-uns de ses partisans (2).
Le gant lui a été jeté; il faut qu'elle le relève,
et qu'elle vienne rendre compte des principes
qu'elle a préférés, et des motifs de son option.
Cependant jusqu'à ce jour la critique a parlé seule,
et la défense est restée muette. Est-ce donc à dire
que la cause est définitivement perdue ?
17. Pour moi, je ne veux me constituer ni le
défenseur absolu ni l'adversaire exclusif du régime hypothécaire, objet de tant d'attaques. De
grands défauts existent dans le code; des lacunes
fâcheuses s'y font remarquer. Mais , à tout prendre , ses vices ne sont pas tous aussi énormes, ils
ne sont pas aussi nombreux que le pensent ceux
(lui lui reprochent de nuire au crédit dont devrait jouir la propriété foncière. Peut-être que,
sous ce dernier rapport, on ne fait pas assez d'attention qu'on veut rendre le régime hypothécaire
responsable d'un état de choses qui tient, en partie, à la nature même de la propriété.
Quelque simple qu'on suppose la saisie immobiliére , qui est la sanction de l'hypothèque, il
faudra toujours des formalités assez lentes et
même assez dispendieuses pour arriver à l'expropriation. Le crédit n'est pas le seul qui ait droit à
(C

(C

^C

(C

(C

(C

^C

^C

(2) Dissert. sur le régime des hypothèques, par HESNEQClr
(Thémis, t. IV, p. 352 et suiv.). Ce célèbre avocat est loin d'avoir
abordé toutes les objections.
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des garanties. La propriété n'est pas moins fondée
à en réclamer; car elle est le plus précieux de ces
biens inestimables pour lesquels l'homme demande à la société toute sa sollicitude. Or, pour
que la propriété soit efficacement garantie , il est
indispensable que le débiteur , qui l'a offerte
comme sûreté , trouve, dans des formalités prudentes, la certitude que ses créanciers n'abuseront pas de sa position , ne s'enrichiront pas injustement à ses dépens, et feront vendre son
immeuble à sa vraie valeur. Il faut, de plus, des
précautions pour que la brusquerie des prêteurs
ne trouble pas violemment la possession des tiers
détenteurs, et consente à entrer avec eux en
compte de leurs améliorations. Enfin, les créanciers eux-mêmes doivent être rasssurés contre la
crainte que l'un d'entre eux ne s'empare, sans
droit, du gage commun. Tous ces intérêts cornpliqués et divers ne sauraient être pris en considération, sans retarder la rapidité des poursuites,
et par conséquent le payement de ce qui est dû::
II suit de là qu'un inconvénient grave, et découlant nécessairement de la nature même de la
propriété, sera toujours inhérent au prêt hypothécaire. C'est que le prêteur ne peut espérer une
prompte rentrée dans son capital, si à l'échéance
le débiteur ne paye pas volontairement; et cet
inconvénient se présente d'autant plus fréquemment, qu'en général ceux qui empruntent sur
hypothèque manquent de crédit personnel, qu'on
prête plutôt au sol qu'à eux-mêmes, et qu'une
dette contractée par un propriétaire foncier en
amenant ordinairement une autre, l'expropriation
forcée est le terme où aboutit son dérangement.
Je ne dis pas que ce résultat soit sans exception.
Je suis loin de prétendre qu'il n'y ait aucun prêt
hypothécaire qui ne soit fondé sur le désordre
des affaires de l'emprunteur; je reconnais même
que beaucoup d'emprunts sur gage immobilier
sont contractés par des pères de famille possesseurs d'un actif solide. Mais j'ai voulu faire allusion à l'état de choses malheureusement signalé
par le plus d'exemples. Presque toujours les propriétaires aiment mieux emprunter que vendre ;
et quand ils ont emprunté et que le fardeau des
intérêts les a mis dans l'impossibilité de restituer
la somme , beaucoup préfèrent se laisser arracher
le patrimoine qui leur est cher, que de s'en séparer par un sacrifice volontaire. C'est là un résultat de cet amour du sol, qui s'exalte si facilement jusqu'à l'exagération la plus mal entendue,
tant il a de profondes racines dans le coeur de
l'homme.
IS. Placez au contraire le prêteur en présence
d' un commerçant en possession de tout son cré-

dit. Quelle immense différence! II n'en est pas
ici comme du propriétaire inconnu qui, ses titres
en main, est obligé de solliciter le secours du capitaliste. Le négociant accrédité n'a pas besoin
d'aller au-devant des écus ; ce sont eux qui viennent le trouver. Son crédit vaut un titre authentique, son renom égale toutes les garanties. Quiconque a un excédant sur ses revenus , ou un
capital disponible, s'empresse de le déposer chez
lui , en se contentant du modique intérêt qu'il lui
plaît de fixer. Car c'est lui qui dicte la loi , et non
lui qui la reçoit; le prêteur se croit même heureux qu'il accepte ses fonds, dont peut-être il ne
saurait que faire , et il trouve une compensation
suffisante de la diminution du taux des intérêts
dans la certitude d'être remboursé sans frais et
sans longueur , souvent à sa simple réquisition.
Tels sont les avantages de prêter à la personne
plutôt qu'à la chose, au crédit plutôt qu'à la propriété. Le vrai crédit personnel est toujours prêt
à rendre, la propriété toujours disposée à différer. Le crédit offre sûreté et promptitude, la propriété fait acheter la sûreté par de longs délais.
La condition du crédit personnel est donc de
l'emporter sur la propriété. Vouloir changer cela,
c'est vouloir changer la nature des choses.
Mais cette supériorité du crédit sur le gage immobilier apparaît en caractères bien plus éclatants, quand c'est l'État qui emprunte , et que la
sûreté du grand-livre de la dette publique est
protégée par l'ordre intérieur, par la paix du dehors, et la fixité de la constitution. De tous les
placements de fonds, ceux qui offrent le plus de
commodité, de sûreté et (l'avantages, sont alors
les achats de rentes sur l'État. La facilité des
transferts, la puissance de l'amortissement , les
chances d'élévation du capital, alors que l'avenir
est exempt d'inquiétudes, le payement régulier
des intérêts dans les localités les plus reculées,
tout concourt à faire affluer les capitaux dans
cette direction , et à ralentir les prêts sur hypothèque. Épuisez les combinaisons les plus ingénieuses de la législation, et vous ne pourrez fairé
qu'un simple propriétaire soit aussi solvable que
l'État placé dans une situation paisible , que le
crédit d'un seul vaille le crédit de tous. 11 fautdonc accepter cet état de choses , ou bien se créer
des chimères.
L'époque à laquelle Casimir Périer faisait appel
aux jurisconsultes réformateurs, était celle d'une
fièvre industrielle inouïe dans nos annales, et
d'une confiance illimitée dans les fonds publics.
La paix ouvrait au commerce de vastes débouchés; l'activité française se portait avec une
ardeur impétueuse sur tous les genres de spécula-
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tion; la bourse, s'appuyant sur la situation fionssente du pays , et sur la confiance qu'inspirait
l'avenir, attirait à elle une masse énorme de capi
-taux,lesnporcaiblemnt,s
autres pour courir les chances de l'agiotage.
N'est-ce pas une conséquence même de cet état
prospère, que les prêts sur hypothèque fussent
sacrifiés, dans quelques villes de grand commerce,
à des placements qui souriaient davantage à la
tendance des esprits et aux besoins de la société?
Je suis peut-être dans l'erreur, mais je m'étonne
que l'esprit jtiste et profond de Casimir Périer ait
imputé aux vices seuls du régime hypothécaire
cette préférence pour des opérations d'un autre
genre.
Mais que la chance tourne , que le crédit soit
ébranlé, que l'État soit en proie au génie des révolutions : alors les capitaux abandonneront le
commerce, les rentes sur le grand-livre seront
délaissées, et les prêts hypothécaires auront toute
la faveur, parce que, s'ils ne sont pas les plus
commodes, ils remplissent du moins toutes les
conditions de solidité et de sûreté dont manquent
les autres spéculations. Ainsi , chaque remède a
sa vertu, chaque combinaison sa revanche et son
temps d'opportunité. On a dit des hommes, non
omnia possumus omnes. Il faut le dire aussi des
institutions.
Cessons donc de demander à la législation hypothécaire des effets qu'elle ne pourra jamais produire. Cessons de vouloir qu'elle engendre une
rapidité dans les transactions , une commodité
dans les recouvrements, incompatibles avec les
formes compliquées qui protégent la propriété;
renonçons à exiger qu'elle donne à la personne
qui n'a à offrir en gage que son immeuble , et
qui ordinairement inspire des soupçons d'embarras pécuniaires , par cela seul qu'elle contracte
des dettes, cette confiance qui est l'attribut de
celui qui, par ses relations commerciales, sa
bonne conduite, son travail et sa réputation, vit
du crédit public et commande aux capitaux. Il
ne faut pas se heurter contre des impossibilités.
Gardons-nous de croire d'ailleurs que les vices
du régime hypothécaire empêchent tellement la
machine de fonctionner, que le crédit en est
frappé au coeur, et que les capitaux fuient épouvantés les prêts sur immeuble. Je sais que tous

av

les jours on repète (et il est arrivé à Casimir Pé
rien lui-même de le dire) que la direction des
fonds disponibles s'éloigne d'une manière notably
des placements hypothécaires. Mais cette asser •
tion, quoique sans cesse admise comme point de
départ, est d'une incroyable inexactitude, au moins
pour la province que j'habite (1) et pour celles
qui l'avoisinent. Les renseignements que j'ai pris
auprès de notaires éclairés m'ont prouvé que les
capitaux abondent dans leurs études pour être
employés en prêts sur contrats , tandis que ce
sont les emprunteurs qui manquent et ne se présentent pas. Tout propriétaire qui offre un gage
est sûr de ne pas attendre un instant l'argent
dont il a besoin. Au contraire, celui qui veut
placer est obligé de patienter longtemps , et souvent en vain, pour trouver quelqu'un qui veuille
traiter avec lui; et ce n'est pas seulement aujourd'hui que ce fait existe, il avait lieu même
en 1825, à cette époque d'agiotage et de folles
spéculations. Qu'on ne dise donc pas que le crédit échappe tout à fait à la propriété, et que les
capitaux ont pour l'hypothèque une invincible
répugnance. La vérité est que, malgré le contrepoids du grand-livre, le sol a encore auprès des
détenteurs de fonds un large crédit ouvert, un
crédit bien supérieur à ses besoins. II ne faut pas
faire le mal plus grand qu'il n'est, et gâter une
bonne cause par l'exagération.
19. Et toutefois, nous ne devons pas nous
abstenir de sérieux efforts pour perfectionner
cette législation hypothécaire, mal conçue à tant
d'égards. Nous avons droit de lui demander si
elle remplit son but principal, la sûreté des fonds
prêtés; si elle ne trompe pas quelquefois la confiance des capitalistes nombreux qui ont encore
foi à ses promesses, malgré les vives et publiques
attaques dirigées contre ses défauts; nous pouvons faire des voeux pour qu'elle se débarrasse
de formalités inutiles , de lenteurs exagérées qui
embarrassent son action. La procédure sur l'expropriation et sur l'ordre doit être simplifiée.
Cependant ne nous abusons pas sur la portée de
ces réformes. Quelque habiles qu'elles soient,
elles ne donneront jamais à l'hypothèque cette
allure dégagée, ces armes légères et promptes,
qui ajoutent tant de prix au crédit commercial et
aux rentes sur le grand-livre (2).

(1) Add. A cette époque l'auteur était magistrat à la cour au prêt hypothécaire la simplicité du coupon de rentes, et il
d'appel de Nancy.
s'appuie surtout sur une institution pratiquée avec succès en
(2) Plusieurs des propositions qu'on vient de lire ont été con- Pologne et en Prusse, les associations territoriales de crédit.
tredites par L. ' VOLOWSKI, dans la Revue de législation et Comme WToLOwsKI a plutdt indiqué que développé ses idées
¡fie jurisprudence (t. I, p. 43 et suiv.) , tribune nouvellement ou- dans le premier article qu'il a publié, je ne suis pas assez con'verte par ce jurisconsulte à la science du droit. VŸOLQwsiu vaincu pour modifier les miennes. Jusqu'à preuve contraire, la
j ense qu'il ne serait pas aussi impossible que je le dis, de donner raison philosophique et la raison pratique me feront croire qee,
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Un bon système hypothécaire ne saurait
être conçu, sans se coordonner avec le droit qui
préside à la transmission de la propriété. Les rédacteurs du code civil l'avaient senti : car ils
avaient proposé un projet d'article, d'où il résultait que les actes translatifs de propriété ne pouvaient être opposés à des tiers, quand ils n'avaient
pas été transcrits (1). C'était persister dans le système adopté après de longues méditations par la
loi de brumaire an vii. mais cette proposition
fut écartée au conseil d'État par l'influence de
Tronchet, qui la qualifia de désastreuse. Ce jurisconsulte soutint que celui qui achète n'a pas
besoin que la loi pourvoie d'une manière particulière à sa sûreté. « Il a les titres sous les yeux,
disait-il. Il peut vérifier la possession du ven
-«dear;tcsipoudenrctxa« men, qu'on ne craindrait pas de compromettre
« la propriété d'un citoyen qui se repose avec
« sécurité sur un contrat légal !
« Cette disposition, à la vérité, n'est pas nou« velle : on l'a empruntée de la loi du 11 bru« maire an vii; mais elle n'y était placée, comme
« beaucoup d'autres, que pour l'intérét du fisc, et
« sans avoir de point d'appui dans les principes
« de la matière. Car comment colorer même une
« préférence évidemment arbitraire ou plutôt
« évidemment injuste. »
A ces raisons , d'une incroyable légèreté
Treilhard opposait avec force , que l'effet du
système de la publicité des hypothèques serait
manqué, si l'on n'était pas autorisé à regarder
comme propriétaire celui avec qui l'on stipule.
Il démontrait qu'entre le prêteur, qui a confié ses
fonds dans l'ignorance invincible d'une vente antérieure, faite par son emprunteur, et l'acquéreur à qui il était si facile de faire connaître son
contrat, et qui ne l'avait pas fait, il n'y avait pas
à hésiter, et qu'il était de toute justice de sacrifier
celui qui, par une négligence répréhensible, avait
induit en erreur le prêteur que la loi renvoyait
aux registres. Mais ce fut en vain. La discussion
s'égara sur des points secondaires. On perdit de
vue le point principal ; on ne sut pas se pénétrer de
l'importance qu'il y avait à rattacher le système
hypothécaire à un système de transmission de la
propriété, protecteur des intérêts des tiers. L'article proposé ne reparut plus, par un retranche-

ment fort difficile à expliquer; ear aucune résolution précise du conseil dÉtat ne le proscrivit.
Ainsi donc, l'une des plus grandes questions du
régime hypothécaire fut emportée à la faveur
d'une omission non motivée , peut-être par suite
d'un malentendu, ou d'un escamotage !...
21. Voyons ce qui en est résulté à l'égard des
acquéreurs et des prêteurs.
Un acquéreur se présente pour acheter un immeuble. Il vérifie avec soin les titres de son vendeur. Il les trouve en règle. Il purge et il paye.
Il se croit propriétaire paisible. Mais tout à coup
un acquéreur précédent qui avait tenu son titre
caché, et qui ne s'était pas mis en possession,
réclame l'immeuble, et obtient qu'il lui soit adjugé. Quel moyen le second acquéreur avait-il de
se prémunir contre l'erreur dans laquelle il a été
entraîné, puisque le législateur a refusé de soumettre les translations de propriété à la publicité ?
Cette hypothèse n'est pas une fiction de l'école,
sans exemple dans la pratique. Elle s'est plusieurs fois présentée devant les tribunaux (2).
On a même vu un vendeur recourir à la ruse
suivante. Cet individu vend son immeuble avec
rétention d'usufruit. Aux yeux des tiers, qui ne
peuvent en aucune manière connaître un pareil
arrangement, et qui voient la possession se conti
fluer dans les mêmes mains, c'est lui qui demeure
toujours le propriétaire de fait et de droit. Mais
bientôt à la faveur de ce piége, tendu à la confiance publique, il vend ce même immeuble à un
second acquéreur de bonne foi, qui paye son prix
sans hésiter. A la mort du vendeur, l'usufruit se
réunissant à la nue propriété, le premier acquéréur, qui est aussi de bonne foi, réclame l'immeuble comme lui appartenant, et, d'après les
principes du code civil, il triomphe dans son action (s). Évidemment de pareilles déceptions seraient impossibles si, conformément au système
de la loi de brumaire an vii, abandonné par le
code civil , les transmissions de propriété étaient
soumises à la publicité. Le second acquéreur,
éclairé par les registres , n'aurait pas acheté ; ou
bien , si le premier acquéreur n'avait pas trans-.
crit , il aurait dû porter la peine de sa négligence, et son acquisition aurait été destituée d'effet à l'égard des tiers.

tant que le régime hypothécaire sera tenu de pondérer les droits
rivaux assis sur la propriété foncière, ce sera une machine compliquée dans ses ressorts et pesante comme le sol qui est son
élément. Cependant, si wOLOWSxI continue (ce que j'espère) à
exposer en détail sa théorie, il me trouvera tout disposé t profiter
de ses aperçus et à faire à la vérité le sacrifice de mes opinions.
(1) cofrér., t, VII, p. 223,

(2) Arrêt de la cour de Toulouse du 28 décembre 1821. Autre
de la cour de Nimes du 11 juin 4807. Autre, Angers, 11 novembre 1818 (DECOURDEMA1vCHE, Danger de prêter sur h jpothèque,
p. 477 à 184, et p. 188).
(3) Espèce jugée par la cour de cassation, 25 juin 1816. Journat du Palais, t, XL VIII, p. 358,
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Les mêmes dangers menacent les acquéreurs
par expropriation forcée. Je me rends adjudicataire d'un immeuble sur saisie réelle. Mais si,
par malheur, cet immeuble avait déjà été vendu
à un précédent acquéreur que je ne connaissais
pas, et dont la mise en possession n'avait eu rien
de public, il pourra m'évincer ; et la plus solennelle de toutes les ventes, celle sur adjudication
publique, devra être rétractée. C'est ainsi que la
question a été jugée, avec raison, par arrêt de la
cour de cassation du 18 niai 1810 , dans une
espèce oit les circonstances dont je viens de parler se rencontraient (1). Sous l'empire de la loi
de brumaire an vii, un tel péril n'était pas à
redouter.
Ce qui arrive à un acquéreur, pour le fonds
même de la propriété qui lui a été vendue, et
dont le prive une éviction imprévue , peut aussi
se présenter pour un usufruit , pour un droit
d'usage ou d'habitation, pour une servitude onéreuse, pour un bail qu'on lui aurait laissé ignorer (j), et qu'il est obligé de supporter à son
grand détriment, quand ces charges prennent
leur source dans des actes antérieurs à son contrat. Dans tous ces cas, l'acquéreur n'a pas eu la
possibilité de se prémunir. L'inspection des titres
du vendeur n'a été sous ce rapport pour lui
qu'une inutile exploration. On voit donc combien était inconsidérée la proposition de Tronchet,
savoir, que celui qui achète n'a pas besoin que la
loi pourvoie d'une manière particulière à sa sûreté.
22. L'acquéreur ne se trouve pas dans un
embarras aussi invincible quand c'est par l'effet
d'une clause résolutoire qu'il est évincé. Car, en
consultant les titres de son vendeur, il a pu s'éclairer sur son existence ; il a pu savoir si l'immeuble qu'il a acheté était frappé d'un droit de
réméré; si, ayant été donné à son vendeur avec
des charges à remplir, celui-ci a prévenu la résolution en y satisfaisant. Une résolution pour survenance d'enfants, ou pour défaut d'accomplissement de charges à venir, une action en réduction
des biens compris dans une donation excessive,
ne pourront pas le prendre au dépourvu ; car,
sachant que le bien qu'il achetait provenait originairement de donation, il a dù s'attendre à toutes
ces chances, et prendre contre elles ses précautions. Les titres ont pu lui faire connaître aussi
si son vendeur était soumis à un recours pour

lésion. S'il a acheté un bien indivis, et que ce
bien ne tombe pas dans le lot de son vendeur, il
doit s'imputer d'avoir pris un immeuble sur lequel ce même vendeur n'avait pas de droits certains. Enfin , les titres des anciens possesseurs,
en lui faisant connaître la mouvance, lui ont
aussi appris si les acquéreurs successifs avaient
soldé leur prix, s'il n'y avait pas de vendeur noti
payé, si les quittances étaient ou non satisfactoires. Que s'il a eu l'imprudence de ne pas se
livrer à cet examen, et qu'il soit inquiété par un
vendeur non payé, demandant la résolution (le la
vente, il doit à la rigueur s'accuser lui-ménie,
beaucoup plus que l'insuffisance (le la loi. C'est
ici qu'on pourra lui objecter, avec Tronchet
Vous avez eu sous les yeux les titres : vous pou« viez vérifier la possession du vendeur (s). +
Sans doute, cette vérification est souvent pénible.
Il faut remonter le cours de longues années, pendant lesquelles les titres peuvent s'être égarés.
Néanmoins les jurisconsultes ont dit avec raison:
« Vigilantibus jura scripta saut. » Et pour décharger l'acquéreur de cette vigilance, il n'est
pas clair qu'on puisse imposer à des tiers des
obligations de nature à les gêner.
On peut en dire autant du cas où l'acquéreur
a contracté avec un mineur, un interdit , un
failli , une femme mariée sous un régime qui lui
défend d'aliéner ses biens , un héritier apparent, etc. 11 lui a été rigoureusement possible de
s'informer de l'état de ceux avec qui il entrait en
affaires. Les exemples de déception et d'erreur
qu'offre la jurisprudence (4) n'excluent pas un
certain degré d'imprévoyance de la part des acquéreurs.
En exposant les divers risques de l'acheteur,
dans les différentes positions oit nous l'avons
placé, nous avons voulu, avant tout, nous mettre
à l'abri (les exagérations dans lesquelles il nous
paraît que plusieurs critiques sont tombés. C'est
le reproche que nous ferons au plus marquant
d'entre eux, à Jourdan (5) , qui , dans ses vives
attaques contre le système du code civil, n'a pas
assez nettement distingué le cas où l'acquéreur
se trouve dans l'impossibilité absolue de vérifier
la condition de son vendeur, de ceux où le même
acquéreur n'est arrêté que par de simples di fJicultés d'investigation.
23. Nous venons de voir les chances de l'ac-

(1) Répert., vo Transcript., 3.
(2) Arrêt de la cour d'Angers du i5 juillet 4818 (Journal du

individu qui ignorait ces circonstances ( Journal du Palais,
L. XVII, p. 35). Arrëtdela cour de cassation du 10 novembre 1806,
qui annule une vente faite par un failli à un acquéreur de bonne
foi (Joann, du Palais, t. LXXIII, p. 264). DECOURDEMANCHE,
p. 228 et suiv.
(3) Thémis, t. V, p. 232, 233, et t. VI, p.. 94, 496.

Palais, t. LIV, p. 400) ; DECOURDE1jiANCHE, p. 198.

(3) Confér., t. VII, p. 224, 225.
(4) Arrêt de la cour de cassation du 8 octobre 1806, qui annule
une vente faite par un failli ( ayant fait cession de biens) A un
TROPLO1 G. — $T1'OTHÈQUE9. j,
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quéreur contre des actions en résolution ou en
revendication. Voyons si l'action hypothécaire a
aussi pour lui des périls imprévus.
Sous ce nouveau point de vue, on ne peut se
dissimuler que l'acheteur ne soit plus efficacement
garanti , puisqu'il peut dégager son immeuble
par la voie du purgement (1). Il peut même le
purger des privilèges et hypothèques existants
du chef des précédents propriétaires (^). S'il ne
connaissait pas les femmes et mineurs ayant hypothèque légale sur les anciens possesseurs , ce
ne serait pas un obstacle. L'avis du conseil d'État
de 1807 lui offre le moyen de purger sûrement.
Ce point est encore un de ceux sur lesquels Jourdan a fait à tort le procès au code civil (s). Notre
loi ne contient, à mon avis, qu'un vice, et il est
majeur; c'est de permettre au vendeur, qui a
laissé purger l'immeuble de son privilège, de revenir par la voie détournée de la clause résolutoire (4). Si le purgement peut être rendu inutile
par la demande en résolution , à quoi bon l'autoriser avec un luxe trompeur de formalités?
Concluons de tout ceci que , dans plusieurs cas
importants, la solidité des acquisitions manque
de garantie, par l'abandon du système de la loi
de brumaire an vii ; et que, si le mal n'est pas
aussi général que l'ont dit quelques auteurs , il
est néanmoins assez grave pour qu'on soit en droit
d'accuser le législateur d'imprudence, et d'exiger
une réforme également désirée par les esprits
pratiques et par les esprits spéculatifs (li).
24. Passons au prêteur.
Si le prêteur n'a pas les moyens de s'assurer
que l'immeuble qui lui est donné en gage est la
propriété de son débiteur, tout l'effet du système
hypothécaire se trouve compromis. Or, nous
avons vu que l'absence d'uné formalité extérieure
destinée à donner effet aux acquisitions à l'égard
des tiers, expose le possesseur à se voir enlever
par des acquéreurs plus anciens, mais forcément
inconnus de lui , l'immeuble qui servait de siége

à l'hypothèque : la revendication de cet immeuble
fera donc tomber cette hypothèque, et le prêteur
qui croyait avoir une garantie satisfaisante deviendra simple créancier personnel. Or, cette
disparition soudaine de l'hypothèque est un danger contre lequel le code civil reste impuissant,
et qui paralyserait le crédit entre particuliers , si
la plupart des emprunteurs n'avaient la bonne
foi de répudier les moyens frauduleux auxquels
l'imprévoyance de la loi donne un si facile passage.
Ce n'est pas tout. Supposons que le débiteur
soit réellement propriétaire de l'immeuble offert
en gage. Mais il a pu en diminuer la valeur actuelle par une concession d'usufruit qu'il a laissé
ignorer à son créancier. Et lorsque celui-ci se
présente à l'effet de saisir l'immeuble, l'acquéreur
de l'usufruit s'oppose à la poursuite en ce qui
concerne son droit. Que devient alors l'hypothèque , privée de ce qui faisait sa valeur principale? Ce cas s'est offert dans une espèce jugée
par arrêt de la cour de cassation du 15 octobre 1810 (6).
Le possesseur peut faire autre chose. II peut,
avant la constitution d'hypothèque , consentir un
bail d'une longueur démesurée, et se faire payer
d'avance un grand nombre d'années de fermages.
Celui qui ensuite prend cet immeuble à hypothèque, ignorant l'existence d'un pareil bail, voit ses
intérêts compromis de la manière la plus grave,
par des causes contre lesquelles il ne lui a pas
été possible de se prémunir. Ce cas s'est présenté
devant la cour de Paris (7), et il est même assez
fréquent dans la pratique.
Le créancier peut encore être trompé par l'exis
tence ignorée d'une antichrèse, et par une cession
de plusieurs années de fruits faite par anticipation (8) ; évidemment toute supercherie deviendrait impossible , si l'antichrèse et les cessions de
fruits étaient soumises à la publicité pour pouvoir être opposées aux tiers.

Tout cela est inexact. Il est connu de tous qu'on peut purger les
(1) N o 927 de ce Commentaire, art. 2181, 2485, 2186, 2193 du
hypothèques et priviléges inscrits sur les précédents propriécode civil, et avis du conseil d'État de 1807, no 979.
taires. De plus, si ces hypothèques sont inscrites, comment l'ac(2) N o 913.
(5) ((Quant aux hypothèques légales dispensées d'inscription, quéreur pourrait-il ignorer les noms des précédents propriétaires,
« dit-il (Thémis, t.V, p. 233), l'avis du conseil d'État de juin 1807 puisque l'inscription doit faire connaître le nom du débiteur proa a rempli une lacune du code civil, en ouvrant à l'acquéreur
priétaire?
« une voie pour purger celles qu'il ne pourrait pas connaître.
(4) Voy. nos 222 et spiv.
« A l'égard des hypothèques inscrites sur le vendeur, il est vrai
(5) Les notaires du Havre ont adressé au ministre de la jus« de dire que l'acquéreur peut s'en garantir. Il n'en est pas de tice, le 31 octobre 1834, une pétition tendant à obtenir le rétablis« ?nême des hypothèques INSCRITES sur les précédents proprié- sement de la transcription. Je les remercie d'avoir pensé que mon
taires de la chose, dont l'acquéreur peut ignorer les noms. opinion peut avoir quelque influencè sur la solution de cette ques« (Cette assertion me parait entièrement fausse. Voy. n o 913.) Ce tion importante. Mais j'aurais désiré qu'ils eussent cité mes paa n'est que dix ou vingt ans après la transcription de son contrat roles avec plus d'exactitude.
« qu'il pourra être à l'abri de toute inquiétude. Ce n'est que trente
(6) Repent., vo Transcription, 3.
« ans après son acquisition qu'il devra être rassuré contre le privi(7) Arrêt du 5 déc. 4824, n° 777 ter, sur l'art. 2166.
tc lége d'un vendeur sans préjudice des suspensions légales. »
(8) Voyez infrà, noa 778 et suie.
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25. D'autres perplexités attendent encore le pothèques légales , qui sont affranchies d'inscripcréancier.
tion, d'après la loi actuelle (n°s 565, 609 et 6U ter).
Prête -t -il à un homme marié?
Tant que ces cessions ne seront pas publiques, il
En supposant qu'il connût sa qualité et qu'il arrivera qu'une femme qui aura fait des cessions
eût vu son contrat de mariage, il ignorera la clandestines de la totalité de son hypothèque , se
quotité fixe de la somme pour laquelle l'épouse a créera cependant un crédit fallacieux par l'appàt
hypothèque légale ; car cette somme est éven- qu'elle continuera à offrir à d'autres prêteurs, de
tuelle; elle se compose d'éléments divers, que la participation à une hypothèque légale déjà
l'avenir peut modifier, tels que successions à absorbée à leur insu.
26. Parlerai-je ensuite de l'inégalité de tondiéchoir, indemnité pour dettes qui pourront âtre
contractées, indemnité; de propres qui pourront tion qui existe entre le créancier privilégié et le
être aliénés, etc. Si le créancier fait un calcul ap- prêteursur hypothèque? Celui qui place ses fonds
proximatif, et que les reprises de la femme vien- sur un gage immobilier est exposé à être primé
nent à être plus fortes qu'il ne l'avait prévu , la par un vendeur qui ne s'était pas encore fait inplace qu'il croyait avoir lui échappera, et son scrire , par un copartageant qui se trouve dans le
hypothèque sera inutile.
même cas, par un architecte inconnu, par des
Quelquefois le mariage est précédé de plusieurs créanciers ayant privilége général, par les créanjours par un contrat de mariage qui n'a rien de ciers qui demandent séparation de patrimoine.
public pour les tiers; c'est cependant à l'époque
Puis, viennent les embarras du concours des
de ce contrat que remonte l'hypothèque de la hypothèques générales avec les hypothèques spéfemme (n° 579). Or, le prêteur qui confiera ses fonds ciales (1), les pénalités contre les inscriptions dédans l'intervalle du contrat et de la célébration fectueuses (2) , la gêne du renouvellement dé
du mariage, et qui, ignorant ce qui s'est passé,
les précautions poussées-cenaldsirpto(),
croira avoir contracté avec un célibataire exempt à l'excès pour l'indication des immeubles et les
d'hypothèque , verra le défaut de publicité lui abus de la spécialité (4) , la dureté du législateur
enlever la garantie sur laquelle il avait cru pou contre les hypothèques consenties dans les dix
-voirsep. jours de la faillite (5), les inconvénients qu'il y a
Si le créancier confie ses fonds à un tuteur, il à ce que le débiteur puisse diminuer le gage hytrouve devant lui une créance pupillaire, dont il ne pothécaire par des constitutions de droit d'usage,
lui est possible de connaître l'étendue que par des de servitude, de cessions de fruits, et autres
calculs approximatifs presque toujours trompeurs. droits, qui n'ont pas de suite (6), les longueurs
Autre cas. Je prête à Pierre que je sais être de l'expropriation (7) , l'insuffisance de la transmarié, et je ne m'attends qu'à l'hypothèque légale cription pour mettre les créanciers en demeure
de sa femme. Mais voilà que cette femme , veuve de s'inscrire, etc. (8)! !
d'un premier mariage et tutrice des enfants qu'elle
Tout ceci donnera la preuve que tantôt le légisen avait eus , avait conservé l'administration de lateur n'a pas donné au prêteur toutes les garanfait, sans convoquer un conseil de famille, pour ties qu'il lui avait promises; que tantôt il lui a
faire décider si la tutelle lui serait conservée. Or, fait trop chèrement acheter l'avantage de la puon sait que, d'après l'art. 395 du code civil, le blicité ; qu'enfin , en présence d'intérêts nommari est responsable de toutes les suites de la breux que le code avait à combiner, ce n'est que
tutelle, et que, par une conséquence nécessaire, rarement qu'il a fait pencher la balanceen faveur
l'hypothèque légale du mineur s'étend sur ses du créancier.
biens (n° 46). Me voilàdonc primé par une hypo27. En somme, de grandes défectuosités existhèque peut-être fort considérable, qui n'était tent donc dans la loi, tant en ce qui regarde l'acpas entrée dans mes prévisions.
quéreur qu'en ce qui concerne le prêteur. Elle
Les mêmes dangers pèsent sur moi si je prête pouvait les protéger plus qu'elle ne l'a fait ; elle
A un individu qui à mon insu gère les intérêts devait sous certains rapports entrer plus franche
d'un mineur comme tuteur de fait (n° 4^l).
dans les voies salutaires de la publicité. Mais-ment
Ce n'est pas tout : une source de déceptions ce n'est pas à dire pour cela que, dans d'autres
irréparables se rencontre dans les cessions d'hy- circonstances, elle ait eu tort de faire prédominer

(1) N os 752 et suiv.
() Sur l'art. 216.
(3) Sur l'art. 2154.
(4) Nis 514, 515, 539.

(5) Sur

l'art. 2146.

(6) N O s 777 et suiv.

(7) No 795 4°.
(8) N o 900,
b`
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les prêts commerciaux, lui sont inconnus. Homme
de travail et de peine, il ne cherche pas même á
utiliser son capital par un placement hypothécaire qui lui donnera 5 pour loo d'intérêt, sans
rien faire. Ce gain ne suffit pas pour lui. Il aime
bien mieux acheter un morceau (le terre qu'il
cultivera lui-même , et qui le payera bien plus
largement de tous ses sacrifices. En un mot, un
placement en biens immobiliers est le seul auquel
il aspire, parce qu'il répond à toutes ses habitudes, parce qu'il satisfait tous ses goûts d'occupation , parce qu'il lui offre la plus grande somme
de bénéfices. Voilà dans quelles prédispositions
il faut chercher la cause du grand mouvement
imprimé depuis plusieurs années aux opérations
sur la propriété. Les spéculateurs ont exploité tin
penchant sage et moral, que la révolution de 89
a fait naître dans la classe agricole, en l'associant
à la propriété; ils ont ouvert à son esprit d'ordre
et d'économie une voie nouvelle pour se satisfaire. plais si la confiance dans le sol s'est trouvée
plus forte que jamais, ce n'est pas au système du
code sur l'aliénation des droits réels qu'il faut en
faire honneur ; car il a beaucoup fait pour la conipromettre et la dégoûter. Ainsi donc, que d'heureux symptômes auxquels ce système est étranger ne fassent pas illusion au législateur; qu'il
ne s'endorme pas sur des dispositions dont les inconvénients sont palpables , et qui auraient pu
faire beaucoup plus de mal encore, si la nation
n'était meilleure que ses lois. Dans un moment où
la division des terres sauve la France des horreurs de l'anarchie, c'est presque pour le législateur un devoir de reconnaissance de constituer
la propriété sur ses bases les plus solides, et de
la dégager des entraves qui pourraient éloigner
d'elle la confiance des hommes prudents et des
calculateurs.
2S. Nais quelle est cette formalité que nous
sollicitons, et au moyen de laquelle les aliénations
de droits réels seront mises au grand jour?
Les codes bavarois et milanais et le projet de
code genevois ont adopté l'inscription. Ce mode
a paru plus en harmonie avec l'instrument de publicité en usage pour l'lìypothèque; on l'a trouvé
le plus simple possible, sans rien ôter à la clarté.
On a pensé qu'il permettait d'arriver à une plus
grande régularité dans les écritures, en ce qu'il
facilite le moyen de mettre en regard , dans le
même registre , les aliénations de droits réels et
les constitutions d'hypothèques.
Au contraire, la loi de brumaire an vii avait
donné la préférence à la transcription : je pense
(1) Ces incohérences ont été relevées par JOURn91v, dans
une dissertation sur la translation du droit de propriété, t. V, qu'elle la mérite sous plusieurs rapports.
L'inscription est un acte délicat, qui peut se
P. .4st.

sur les droits hypothécaires d'autres droits plus
favorables. C'est ici qu'un sage éclectisme doit
guider la marche de la critique.
Une réforme qui , à mon avis , doit précéder
toutes les autres , c'est l'établissement d'une formalité extrinsèque, véhicule d'une grande publicité, et destinée à opérer la translation des droits
de propriété à l'égard des tiers. L'abandon du
systèmede la loi de brumaire anvil, sur l'aliénation des droits réels, est la véritable cause du
trouble qui se fait remarquer dans tout le système
hypothécaire du code civil , et de l'incohérence
qui règne dans plusieurs autres de ses parties (1).
On a vu tout à l'heure dans quel dédale d'embûches inévitables cette absence d'une tradition
publique de la chose aliénée jette les acquéreurs
et les prêteurs. Par là , le système hypothécaire
s'est trouvé frappé au coeur. Car, bien qu'en fait
les exemples de fraude n'aient pas été peut-être
aussi fréquents que pouvaient le faire supposer
l'incurie et la mollesse de la loi , néanmoins la
crainte existe. Elle paralyse beaucoup d'opérations
de prêt, elle refroidit le crédit particulier.
On objectera peut-être que cette législation, qui
me paraît grosse de tant d'inconvénients, n'a cependant pas empêché que d'immenses opérations
ne se soient faites sur la propriété ; que c'est précisément depuis la promulgation du code civil
qu'ont pris naissance ces nombreuses acquisitions
de vastes domaines , revendus ensuite en détail,
morcelés en petites fractions, et mis à la portée
du modeste capitaliste des campagnes. Mais je répondrai que si ce grand et heureux résultat a été
obtenu, c'est malgré les défauts du code civil, et'
par l'effet de causes si puissantes, que l'imperfection de la loi n'a pu comprimer leur action. D'une
part, les opérations d'achats et reventes en détail
ont présenté jusqu'à ce jour des bénéfices tellement considérables, qu'on a pu négliger les chances de pertes, qui se tirent du défaut de publicité
des droits réels; d'autre part, l'amour de la propriété a jeté de si profondes racines et fait tant
de progrès, que ce sentiment n'a pas toujours
calculé les dangers auxquels il s'exposait en se
réalisant. Le cultivateur économe, comme il y en
a en France un nombre infini, fait consister toute
son ambition , ou à devenir propriétaire , ou à
agrandir le patrimoine de ses pères. Lorsque, par
ses sueurs, il a conquis une modique somme
d'argent, son premier besoin , son unique désir,
c'est d'acheter un champ. Les jeux de bourse,
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trouver vicié par une omission, une négligence;
elle consiste dans un résumé attentif de circonstances capitales, dont l'énonciation doit être à la
fois brève et scrupuleuse. Or, ce résumé peut
facilement pécher par une inexactitude; et dès
lors les droits les plus précieux se trouvent coni
-prou^is.
Ce danger n'est pas à craindre dans la transcription , qui consiste dans la copie littérale et
matérielle de l'acte qu'on veut rendre public.
La transcription résout de plus, de la manière
la plus simple, une difficulté grave que fait surgir
le système des inscriptions.
Posons un exemple pour la faire mieux comprendre.
Je suis propriétaire de l'immeuble A , et je le
donne à Pierre avec charge de retour. Pierre, en
inscrivant son acquisition, omet de faire mention
de la charge qui la grève. Puis il vend à Jacques,
qui achète et paye son prix. Moi, dont le droit
de retour n'a pas été mentionné sur les registres,
serais-je non recevable à m'en prévaloir contre
l'acquéreur ?
Les codes à inscription ont décidé cette question contre le propriétaire originaire; leur règle
invariable est que tout droit réel non inscrit n'a
pas de suite contre les tiers (1).
Cependant l'application rigoureuse de ce principe à celui qui, en aliénant une chose, ne fait que
retenir sur elle un droit éventuel, me paraît souffrir de grandes objections.
En effet , cet individu qui, en se dépouillant,
se réserve seulement un faible débris du droit de
propriété plein et entier qu'il avait auparavant,
ne paraît pas avoir d'intérêt à poursuivre une
inscription. Car l'inscription n'est nécessaire que
pour acquérir.
Le prétexte du crédit entre particuliers, qu'on
met en avant pour le sacrifier au tiers détenteur,
n'est qu'illusoire. Ce tiers détenteur n'a pas acheté
sans consulter les titres. Or, là il a vu écrits en
caractères éclatants les droits qu'il conteste aujourd'hui. Sa confiance n'a donc pas été trompée,
et le crédit entre particuliers n'a pas éprouvé d'atteintes. Autant vaudrait dire qu'on force le cédant
à remplir une formalité gênante, pour dispenser
le tiers détenteur de lire les titres de son vendeur!! Si du reste le cédant a pu être négligent
en ne s'inscrivant pas, le tiers détenteur l'a été
encore plus en ne portant pas un examen attentif sur les titres qui établissent la généalogie de
l'immeuble.
(1) Voyez, par exemple, le projet du code genevois, Thémis,
.IX, p. 7.
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Adoptez au contraire la transcription, et tous
les intérêts se trouvent conciliés. De deux choses
l'une, ou l'acquéreur transcrit, et la transcription
littérale du contrat faisant connaître exactement
tous les droits que le cédant s'était réservés, les
maintient dans leur intégrité ; ou il n'y a pas de
transcription, et alors le cédant, restant propriétaire de la chose à l'égard des tiers (2) , peut à
plus forte raison la revendiquer sur eux par droit
de retour, clause résolutoire ou autrement.
Ce système est aussi le seul qui concilie rationnellementles droits du vendeur non payé et ayant
privilége sur le prix, avec les besoins de la publicité. Par l'inscription vous limitez le droit de propriété , que le vendeur est censé conserver sur
l'immeuble tant qu'il n'est pas satisfait ; vous faites dépendre ce droit d'une formalité pour ainsi
dire arbitraire : car, pour rester pleinement propriétaire tel qu'il était avant la vente , il n'avait
rien à faire; et voilà que, pour être quasi-propriétaire (ainsi qu'il le demeure par le non-payenient du prix), vous l'obligez à remplir une forrnalité dont l'omission petit le ruiner; à celui qui
pouvait le plus, vous imposez des conditions pour
faire le moins. En un mot, il ne fait que disposer
de sa chose, et vous le traitez comme s'il eIi faisait l'acquisition. Aussi a-t-on été fort embarrassé, dans cet ordre d'idées , pour organiser la
publicité du privilége du vendeur. Ou lui permet
de s'inscrire jusqu'au dernier moment, ce qui
par conséquent soustrait la connaissance de son
privilege aux créanciers à qui l'acquéreur a
donné hypothèque sur l'immeuble (s). D'où il
suit que, dans ses décevantes promesses, le législateur a fait espérer aux prêteurs que l'inscription leur ferait connaître le privilége , tandis
qu'en réalité il a permis de le tenir dans l'ombre.
Il est témérairement engagé à une chose qu'il n'a
pu tenir.
Toutes ces contradictions, tous ces embarras
n'existent pas dans la loi de l'an vii. Car, faisant
dépendre l'aliénation de la transcription, il en résulte que, si la formalité est remplie, le privilége
peut agir dans toute son énergie ; si elle est négligée, le vendeur reste propriétaire. La publicité
est satisfaite , puisque la transcription annonce
hautement le privilége; le droit (le propriété ne
l'est pas moins, puisque les droits du vendeur ne
sauraient jamais être compromis.
Toutes ces considérations me déterminent donc
à préférer la transcription à tout autre mode de
publicité. Seulement, je voudrais, pour plus de
(2) N o 276.
1No 279.
(3)
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régularité , que le conservateur fût tenu à faire

une inscription d'office sur le registre des inscriptions. Par là, l'objet des législations allemandes se
trouverait rempli; et en môme temps, on réunirait les garanties plus efficaces de la transcription,
à des ménagements ingénieux pour des droits sur
lesquels ces législations ont fait peser une trop
grande sévérité.
29. Ce n'est pas seulement pour les transmissions entre vifs que les jurisconsultes réformateurs
ont demandé une entière publicité (1) ; c'est encore pour les transmissions à cause de mort, et
leurs idées ont été consacrées par les codes mila
-iasetbvro.
La loi de brumaire an vii nie paraît s'être ren ferinée dans de plus justes bornes, en n'exigeant pas
de solennités extérieures pour ce genre d'acquisition. Voici pourquoi
Quand nous nous sommes associé aux voeux
des amis de la publicité, pour demander que la
lumière vînt éclairer les acquisitions de droits
réels, nous avons été dominé par le désir de préserver les acquéreurs et les prêteurs des fraudes
qui pouvaient éloigner leur confiance ; or ces
fraudes, que nous avons signalées, ne sont possibles que par le concours de deux actes entre vifs,
émanés du même propriétaire, et portant aliénation de la même chose ou diminution de son ímportance et de sa valeur. Quant aux transmissions
à cause de mort, elles ne peuvent jamais offrir de
pareilles armes à la mauvaise foi.
Pierre est propriétaire de l'immeuble B; s'il fait
un testament dans lequel il le donne à Jacques, et
que postérieurement il me le vende , je n'aurai
pas à craindre l'effet du testament antérieur; car
la vente faite à mon profit l'a révoqué en cette
partie. 11 en serait tout autrement si la donation
de l'immeuble A eût été faite par acte entre vifs.
L'ignorance dans laquelle Pierre m'aurait laissé
sur l'existence de cet acte aurait trompé ma bonne
foi et compromis mes intérêts. Donc , dans un
bon système de transmission de droits réels, tout
acte entre vifs doit être publié, afin d'avoir effet
à l'égard des tiers. Mais à quoi bon publier un
testament?
Les mêmes résultats se retrouvent quand
Pierre, au lieu (le disposer par testament de la
totalité de l'immeuble, .a seulement disposé d'un
de ses démembrements. La vente pure et simple
faite postérieurement révoque la disposition.
Pour exiger la publicité des dispositions à cause
de mort et de transmissions par droits de succes-

(1) JouRDAiv, Thémis, t. V; p. 244; GinoD, de Genève,
Thémis, I. Ix, p. ."v.

sion, on ne peut donner d'autre raison que l'utilité de faire connaître la généalogie des propriétés, et de dresser en quelque sorte des registres de
l'état civil de tous les biens.
Biais ce motif n'est pas assez prépondérant
pour donner au législateur le droit de déroger à
la maxime nationale le mort saisit le vif, et pour
faire dépendre la saisine des héritiers, d'une prise
de fait antipathique à nos moeurs. Celui qui prête
à un héritier, ou qui veut acheter un bien de la
succession, a toutes les facilités possibles de connaître la mouvance, en se faisant mettre les titres
sous les yeux. L'inscription n'est pour lui qu'un
renseignement supplétif, dont les avantages sont
trop secondaires, pour les faire acheter par des
entraves à la transmission dés biens. Je conçois
cependant que, dans les pays étrangers, où toute
acquisition de droits réels ne peut s'opérer que
par un acte extérieur d'investissement , issu des
vieilles habitudes féodales, on ait profité de cet
état de choses pour le lier à un système d'écriture
qui permette de mettre au grand jour la filiation
des propriétés. Mais les principes de notre droit
français s'opposent à cette innovation : nos précédents y répugnent tous. Le crédit entre particuliers n'y trouve pas assez de garanties, pour qu'on
l'impose aux héritiers. D'ailleurs , la loi sur les
successions divise tellement en France le patri
-moinedsfal,qu'àpergistoraient suffire aux inscriptions, qui viendraient les
encombrer.
30. Avant d'en finir sur la transcription, nous
dirons un mot d'une question controversée parmi
ceux qui la réclament. Faut-il fixer un délai pour
la transcription , de telle sorte que cette formalité, étant accomplie pendant ce délai, produise
un effet rétroactif, à la date de l'acte translatif de
propriété? ou bien la transcription ne doit-elle
produire d'investissement qu'à compter du jour
où elle est faite dans les bureaux du conservaleur?
La loi de brumaire an vii ne fixait pas de délai ;
elle s'en rapportait à la diligence des acquéreurs.
C'est ainsi que le code civil n'a accordé aucun laps
cle temps pour les inscriptions hypothécaires. C'est
la date de l'inscription qui seule fixe l'ordre de
préférence, de mème que, sous la loi de brumaire,
la date de transcription déterminait la priorité
des acquisitions.
Depuis que le code civil nous régit, aucune réclamation ne s'est élevée sur les dispositions dont
nous venons de parler. C'est que l'expérience les
a jugées bonnes. Or, ce précédent est assez grave
pour résoudre la question à l'égard de la transcription.
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On objecte, à la vérité, que s'il n'y a pas de délai
accordé pour transcrire, la prééminence d'un acquéreur sur l'autre sera le prix de la course, et
que l'acquéreur plus récent, qui achètera dans la
localité siége du bureau des transcriptions , primera l'acquéreur plus ancien, qui en sera éloigné.
Hais cet inconvénient est plus que compensé
par un embarras plus grave, qui résulte du système opposé. Si le législateur donne un certain
délai , les tiers qui contracteront pendant cette
dispense temporaire d'inscription courront risque
d'être trompés sur l'état de la propriété ; ils seront
placés dans une ignorance fâcheuse du droit de
leur vendeur; ou bien, ils voudront attendre pour
traiter, que le délai soit expiré, et dès lors les
affaires seront paralysées, et le moment opportun
de vendre ou d'emprunter pourra s'évanouir.
31. Ii résulte de ces observations que la loi de
brumaire an vii, par sa sagesse et la juste mesure
de ses combinaisons, doit avoir chez nous la pré
sur tous les autres systèmes connus. II-férenc
n'y a qu'un seul point sur lequel elle soit restée
en arrière des législations allemandes. C'est qu'elle
n'a ordonné que la transcription des actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèques, tandis que toutes les aliénations (le démembrements
quelconques de la propriété, tels que servitudes,
droits d'usage ou d'habitation, baux, etc., doivent
être connues. I1 faut que les mêmes précautions
qui protégent les uns contre les autres les créanciers hypothécaires du même débiteur , viennent préserver des embûches de la mauvaise foi
les acquéreurs du même vendeur. Par ce moyen,
celui qui achète ne craindra pas la concurrence
d'acheteurs latents, qui viendraient le dépouiller;
Celui qui prend un immeuble à hypothèque n'aura
pas à redouter que son débiteur soit évincé par
des ayants droit porteurs de titres plus anciens.
Enfin, ni l'acheteur ni le prêteur ne seront exposés
à souffrir des diminutions de l'immeuble dont ils
n'ont pas eu connaissance lors du contrat; tous
les droits réels qui pèsent sur les immeubles seront
connus, sans que le droit de propriété éprouve
des gênes ou des atteintes.
32. Une seconde réforme, sur laquelle nous
nous séparerons ouvertement des partisans absolus de la publicité, c'est l'inscription des hypothèques légales des femmes et des mineurs. Nous
pensons que, sous ce rapport, le code civil répond
mieux que tous les autres systèmes aux besoins de
la société, aux principes du droit, aux règles de
la logique.

(1) Confër., t. VII, p. 142.
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La discussion qui s'éleva à cet égard dans le sein
du conseil d'État, et qui fit triompher le sage éclectisme que nous défendons, est un modèle de force,
et une source de lumière. Cambacérès, Portalis,
Bigot, y portèrent leur esprit net et judicieux ; le
premier consul y jeta des aperçus profonds, qui
signalent le génie. On a dénigré le système; mais
on n'a jamais répondu aux arguments victorieux
sur lesquels il repose.
Ses adversaires ne veulent voir qu'un côté de la
question, la facilité des prêts hypothécaires; c'est
à cela qu'ils exigent que tout soit immolé. Mais il
est un autre point de vue plus moral et plus
grand, l'intérêt de la famille et de l'État, qui serait
ébranlé si les dots des femmes et le patrimoine
des mineurs n'étaient mis à l'abri des dissipations
et des larcins. Voilà l'intérêt qui fut défendu avec
énergie au conseil d'État. On posa ainsi la question : Faut-il que les prêteurs, qui peuvent dicter
la loi du contrat , soient traités plus favorablemiment que les femmes et les mineurs, qui ne peu
défendre? Ramenée sans cesse à ces-ventpas
ternies par la vigoureuse dialectique du premier
consul, la solution du problème ne pouvait être
douteuse, et il fut décidé que la sûreté de lcc

femme et du mineur devait être préférée ci celle des
acquéreurs et des prêteurs (1) ; rien ne saurait
ébranler ce résultat, si conforme aux règles de

la justice.
Voyez l'inconséquence des partisans de l'in
Ils croient l'ordre public intéressé à ce-scripton.
que les femmes et les mineurs aient une hypothèque légale (^), et cependant ils veulent faire dépendre cette hypothèque d'un acte supplétif, dont
l'omission la rendrait sans effet. C'est évidemment
créer d'une main ce que l'on détruit de l'autre.
Si la femme et le mineur sont incapables de stipuler une hypothèque à leur profit, la même inca
les accompagne pour prendre l'inscription-pacité
qui doit la compléter.
On croit répondre à cette objection insoluble,
en proposant de mettre en mouvement de nombreux agents , pour procurer l'inscription. Mais
n'est-ce pas une criante injustice , de subordonner la conservation de droits si précieux à la diligence de mandataires dont le zèle imposé d'office
peut sommeiller, et de faire retomber leur négligence sur la femme et sur le mineur? Qu'on
charge du fardeau de l'inscription les juges de
paix, les employés de l'enregistrement, les notaires, les parents et amis, les subrogés tuteurs, les
'arofficiers du ministère public, et ,
(2) Voyez, par exemple, les obseronsÒ^xú
code belge, qui abolit les bypothèqués4gales.

V'

sup:
V

XXIV

PRÉFACE. — N o 32.

rivera jamais à un système rassurant (1). Fréquemment on se marie sans contrat de mariage.
La tutelle des père et mère se prend sans solennités
publiques. Où trouver alors les surveillants qu'on
charge de prendre l'inscription ? Dans tous les
cas, ces personnes privilégiées que la loi veut environner d'une faveur spéciale n'auront autour
d'elles, parla nécessité de s'inscrire, que des sujets d'appréhension , des causes de désastres.
Leurs représentants, quelque vigilants qu'on les
suppose, ignorent le plus souvent la situation des
immeubles qu'il faut grever de l'inscription. Le
mari et le tuteur chercheront à les dérober à leur
connaissance ; la plus grande partie du gage immobilier de la femme et du mineur restera soustraite à l'hypothèque. Mieux eùt valu ne rien
faire pour eux , que de leur offrir un présent si
funeste.
Nais achevons de démontrer tout ce qu'il y a de
téméraire à la fois et d'impuissant dans le système
des partisans de l'inscription.
Si l'on ne veut une inscription que pour faire
savoir au public que tels et tels immeubles appartiennent à un homme marié ou à un tuteur,
il faut avouer qu'on se donne bien du mal et qu'on
met en péril bien des intérêts, pour constater un
l'ait qui Je plus souvent n'est pas ignoré de ceux
qui veulent acheter ou prêter, et qu'au surplus
ils ont toujours moyen de vérifier. Le point important que l'inscription doit atteindre, c'est de
faire connaître la quotité des sommes pour lesquelles l'hypothèque est acquise. Sans cela il n'y
a plus qu'une publicité bàtarde : le bilan des
fortunes reste inconnu, et la confiance publique
n'est pas satisfaite. Les législations allemandes
l'ont bien senti ; car elles ont voulu que l'ínscrip
tion fùt inefficace , si elle ne contenait pas une
évaluation de toutes les créances quelconques indéterminées.
Mais si l'on n'a pas conspiré à priori la ruine des
femmes et des mineurs, comment peut-on exiger,
en présence du contrat de mariage, tel que le
code civil l'a sagement organisé en France, en
présence de notre système de tutelles, une indi
-cationrévbledumatsroiec
personnes , lorsque ces droits dépendent d'une
foule d'éventualités, de l'ouverture imprévue d'une
succession, de comptes de fruits à échoir, de rernhloi de propres qui seront aliénés, d'indemnités
pour dettes qui seront contractées, etc., etc. ? Avec

ces inconvénients désastreux et irremédiables qui
accompagnent l'inscription, osera-t-on mettre en
balance ceux qui résultent de la dispense d'inscription ?
Le mariage et la tutelle constituent dans la société un état public. La notoriété s'attache à leur
existence. Les tiers sont inexcusables de l'avoir
ignoré. C'est une règle de prudence élémentaire,
que l'on doit toujours vérifier et constater l'état
de celui avec qui l'on contracte. Cette recherche
peut quelquefois être épineuse; mais elle n'offre
rien d'impraticable, tandis qu'il ne faut pas oublier qu'en matière d'inscription des hypothèques légales, on lutte contre de radicales impossibilités.
Le prêteur a de plus des moyens de parer aux
inconvénients qui s'attachent à l'indétermination
des créances des femmes et des mineurs.
Il peut exiger que la femme renonce à son hypothèque légale sur l'immeuble qui lui est offert
pour garantie de l'argent qu'on lui demande; la
restriction de l'hypothèque du mineur, obtenue
conformément à l'art. XI48 du code civil, est aussi
un secours que la loi met à sa disposition.
Enfin rien ne l'oblige à prêter. II est moins
nécessaire qu'il y ait des emprunts que des mariages et des tutelles.
On prétend que la dispense d'inscription dont
jouit la femme dans le système actuel, est souvent
la cause du désordre de ses affaires, parce que
les créanciers ne prêtent au mari qu'en la forçant
à s'obliger solidairement avec lui (^). Mais ,
comme le faisait très-bien observer Bigot (s), « ce
« mal se rencontre dans tous les systèmes. Quoi
qu'on en dise, et ici nous empruntons la pensée
du premier consul (4) , les hypothèques de la
femme seront bien plus certaines si , pour les
conserver, il lui suffit de ne pas y renoncer, que
s'il lui fallait, pour en obtenir l'effet, agir et
prendre inscription. Beaucoup de femmes refusent avec fermeté de signer tout acte qui peut
compromettre leur dot. Bien peu sont capables
de faire des démarches et de conduire leurs affaires.
Jusqu'à présent , la jurisprudence n'a offert
qu'un nombre limité de cas où l'on ait vu des
prêteurs pris au dépourvu par les hypothèques
légales des femmes et des mineurs. Par l'effort de
la pensée, on a pu , jusqu'à un certain point, les
multiplier ; mais la pratique ne réalise pas toutes

(i) IiERLIER, l'un des partisans de la publicité des hypotl^èques légales, finit par reconnaître que le mode d'inscription de
la loi de l'an vii était défectueux, et qu'il était difficile d'crriver
1 une théorie qui garantît que l'inscription serait prise avec fruit.
p. 13$.

t. VII, p. 138.
(5) P. 139.
(4) Loc. cit.

(2) JOURDAIV,

Thémis, t. V, p. 230; TREILHARD, Confer.,
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les possibilités qu'entrevoit la théorie. Au con-

traire , la mise à exécution de la loi de l'an vii
souleva des réclamations générales en faveur des
femmes, et l'expérience prouva que cette classe ,
formant une moitié de la société, avait été en
grande partie dépouillée , sans retour, de ses
biens (1). I1 est échappé à Jourdan de dire que
les cours d'appel avaient presque unanimement
demandé le maintien pur et simple de la loi de
brumaire (^). C'est là une grande erreur. Sur
trente tribunaux d'appel, huit seulement , ceux
de Paris, Lyon, Bruxelles, Rouen, Caen, Douai,
Grenoble et Montpellier, demandèrent la préférence pour cette loi (5). Au fond , je ne veux pas
nier que la dispense d'inscription ne soit l'occasion de bien des entraves. Mais toute cette discussion doit être dominée par ces deux vérités qui
répondent à tout : l'une , que le prêteur, en possession (le toute sa capacité civile, ne peut aspirer
à la même protection que les femmes et les mi
qui sont incapables; l'autre, que le pré -neurs,
peut, par sa prudence et par les moyens que-teur
la loi met à sa portée , corriger les désavantages
de sa position , tandis qu'au contraire l'obligation
de s'inscrire ne produirait pour les femmes et les
mineurs que des vices incorrigibles et des maux
irréparables.
33. Nous avons examiné , sans parti pris pour
aucun système exclusif, les deux questions vitales
(lu régime hypothécaire, savoir la transcription,
et la dispense d'inscription (le certaines hypothèques privilégiées. Nous avons cherché à porter
dans cette grave controverse cet esprit d'impartialité qui permet de choisir librement entre les
idées les plus contraires , d'emprunter à chaque
opinion ce qu'elle a d'applicable , et de former
de la fleur de chaque système une large théorie ,
qui résume tous les progrès vers lesquels ils
tendent. Pour les autres améliorations à introduire dans le régime hypothécaire, comme elles
ne sont que secondaires , il sera plus facile de
s'entendre.
Au premier rang, l'on doit placer l'inscription
des cessions d'hypothèques légales ou non légales ;
- cette inscription est exigée dans les codes hypothécaires allemands. La nécessité en est si généra
qu'il devient inutile-lemntcoprisFae,
de s'y arrêter plus longtemps.
L'art. 2129 doit être mitigé; il exagère le principe salutaire de la spécialité; il en fait une gène

(1) Cette assertion de BIGOT n'a pas été démentie (t. VII,
p. 56) ; elle est mème accordée par GIROD, dans son rapport au
conseil représentatif de Genève (Thémis, t. IX, p. 19).

(2) Thémis, t. V, p. 228.
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et un piége. Les désignations minutieuses de
l'immeuble qu'il exige dépassent les bornes du
nécessaire. Il veut , en outre , que celui qui
hypothèque tous ses biens présents les indique
nominativement. Mais à quoi bon ce détail? si un
nouveau prêteur se présente , ne sera-t -il pas
assez éclairé quand il saura que celui qui lui demande ses fonds a déjà assuré hypothèque sur
l'universalité de ses biens présents? en matière
de constitution d'hypothèque , comme en matière
d'inscription , il ne doit pas y avoir de nullité
sans grief. Il ne faut pas que l'omission d'une
formalité qui n'a pas causé de préjudices, serve
aux desseins avides de tiers qui spéculent sur la
ruine d'un créancier dont les droits sont aussi
sacrés que les leurs. Sans cette règle , le régime
hypothécaire, au lieu de provoquer la confiance,
ne sera qu'une arène de chicanes , qui effrayera
la bonne foi.
L'influence des faillites sur les priviléges et
les hypothèques, doit aussi fixer l'attention du
législateur. Dans les observations que nous a
suggérées l'art. 2146 du code civil , nous avons
cherché à en faire sortir, par l'interprétation ,
des adoucissements à la position des créanciers
hypothécaires ou privilégiés. Mais le législateur
doit aller plus loin ; il doit opérer des réformes
importantes dans cette partie du régime hypothé-

caire.
L'art. 2146 défend de consolider, par une
transcription ou une inscription faite dans les dix
jours qui ont précédé la faillite, des priviléges
acquis par des actes antérieurs. Cette disposition,
contraire au système de la déclaration de 1702 et
de la loi de brumaire an vii, est vicieuse. J'en ai
développé les raisons au n° 650. La faillite doit
laisser les priviléges dans le droit commun, et je
crois que nies réflexions sur l'art. 443 du code de
commerce (4) , qui est venu empirer l'art. 2146
du code civil , ont achevé de mettre cette vérité
dans tout son jour.
L'art. Xi46 défend aussi l'inscription des hypothèques dans les dix jours de la faillite, bien
que la cause de ces hypothèques soit antérieure ;
c'est, à mes yeux , une révoltante injustice. Ici ,
en effet , toute idée de fraude , de concert dolosif,
doit être écartée. La source de l'hypothèque est
pure. Pourquoi donc veut-on lui défendre de se
compléter?
C'est , dit-on, pour empêcher que certains créan-

(5) BIGOT, t. VII, p. 85; REAL, id., p. 95. La cour de cassation opina comme ces cours.
(4)

Voyez n° 653 bis.
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tiers ne puissent , dans le désastre commun , acquérir des garanties au préjudice des autres ; sans
quoi , les premiers informés primeraient les plus
éloignés, et la préférence serait due à la proximité
des distances.
Ces explications ne sont pas soutenables.
Si le désastre commun doit faire peser un égal
niveau sur tous les créanciers, il faut, logiquement parlant, annuler toutes les causes de préférence quelconque , détruire les hypothèques
les plus authentiquement consolidées , renverser
les droits les plus solennellement acquis. Si l'on
n'ose pas aller jusque-là, je ne conçois pas qu'on
ait la hardiesse de porter la main sur les hypothèques obtenues, quoique non inscrites, avant
les signes précurseurs de la faillite. Ces hypothèques sont un bénéfice qui doit être respecté.
Elles forment une garantie légitimement acquise
elles ont droit à se compléter, parce que, leur
origine étant sincère , leur complément ne saurait être frauduleux. C'est en vain que certains
créanciers se plaindraient de se voir devancés
par d'autres plus promptement informés du dérangement du débiteur commun. Leurs réclamations seraient sans doute légitimes , si c'était la
faillite ou ses avant-coureurs qui missent en
demeure de prendre inscription. Mais il n'en est
pas ainsi. Les délais pour s'inscrire s'ouvrent dès
le moment que le contrat a été passé ou le jugement obtenu ; chacun est libre dès lors d'en profiter, et les retardataires ne doivent accuser
qu'eux-mêmes d'être restés en arrière. Si l'ouverture de la faillite a accéléré quelques inscriptions,
il ne faut pas que leur jalousie s'en offense. Ils pouvaient la prévenir par leur diligence. Ils savaient
que la moindre lenteur, à compter de l'acquisition
de l'hypothèque, pouvait la faire descendre de
son rang.
Veut-on se placer dans le vrai , et concilier
équitablement les droits de la masse avec les
droits de préférence acquis à des tiers ? il faudra
prendre pour guide la déclaration de 17O, et se
borner à enlever leur effet hypothécaire aux
obligations stipulées , et aux sentences rendues
dans les dix jours de la faillite publiquement connue. Le gagiste qui serait nanti dans ce délai
serait aussi sans privilege. Je (lis la faillite publiquement connue. En lisant ce que j'ai écrit au
n° 656 , on se convaincra de l'importance et de
l'utilité de cet amendement.
Ces modifications conduiraient à une autre réforme dans l'art. XI46; ce serait d'abroger la
(1) No 657 ter.

(2) Voy. le comm. sur l'art. 2154.

disposition qui défend de prendre inscription sur
une succession bénéficiaire (1). Le législateur doit
se montrer attentif à dégager le système hypotlhécaire de tout ce qui peut jeter les créanciers dans
des mécomptes imprévus et dans des pertes qui
ne sont pas de leur fait.
34. Que (lirons-nous du renouvellement décennal des inscriptions, et de la suppression de
cette disposition par le projet du code genevois,
et par la loi belge du 22 décembre 1828?
On est forcé de convenir que l'art. 2154 du
code civil , imaginé pour faciliter les recherches
sur les registres , a fait en revanche pulluler les
procès ; les recueils d'arrêts en sont remplis. II
n'est pas un cahier mensuel de Dalloz ou de Sirey
qui n'en contienne plusièurs. Beaucoup de déchéances ont frappé des créanciers qui se reposaient sur leurs anciennes inscriptions ; d'autres
ont perdu leur rang, parce que leurs inscriptions
renouvelées étaient imparfaites. Enfin des difficultés sans nombre se sont élevées sur la question
de savoir à quelle époque les inscriptions ont
atteint leur effet , de manière que leur renouvellement soit devenu inutile (2).
Une durée de trente ans donnée à l'inscription
diminuerait la source de ces déchéances, et rendrait les litiges bien moins fréquents.
La facilité des recherches, qu'on a voulu obtenir en forçant le créancier á renouveler, n'est
pas assez démontrée pour laisser subsister une
obligation si périlleuse , et qui par conséquent
refroidit la confiance dans les prêts hypothécaires.
Souvent les inscriptions renouvelées ne font
pas mention des inscriptions précédentes. Si cependant on veut savoir si elles ont été rajeunies
en temps utile , il faut remuer laborieusement
une masse énorme de volumes , pour retrouver
les anciennes , et faire le calcul des dates. Par là,
on se trouve forcément enlacé dans le dédale
qu'on avait voulu éviter. D'autres inconvénients
se présentent encore ; et je laisse Girod les signaler dans son rapport au conseil représentatif
de Genève (s). « La nécessité , pour le conserva« teur, à chaque demande de certificat contenant
« les charges dont un immeuble est grevé, de
« parcourir tous les volumes au milieu desquels
« se trouve cette multitude d'inscriptions primi« tives et renouvelées, augmente considérable« ment les chances d'erreur ou d'omission dans
« le travail de compilation... D'un autre côté, le
« certificat du conservateur, surchargé de cette
(5) Thémis, t. IX, p. 26.
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« multitude d'inscriptions primitives et renou- cette disposition , qui couperait court à beaucoup
u velées , toutes destinées à dire la même chose, de fraudes.
3S. On se plaint des difficultés que présente
« et qui la répètent sans avantage pour qui que
« ce soit , devient un volume dans le fatras du- le concours des hypothèques générales et des
quel on se perd , et une pièce qu'on paye d'au- hypothèques spéciales. Il faut convenir cepen« tant plus cher, qu'elle est plus obscure et plus dant que la jurisprudence pratique a trouvé
moyen de concilier assez heureusement l'indivi« propre à induire en erreur. »
35. Il n'entre pas dans mon plan de développer sibilité de l'hypothèque générale avec les droits
(les vues sur l'expropriation forcée ; car ceci de- que les hypothèques spéciales doivent conserver
manderait un travail particulier. Mais je propo- les unes à l'égard des autres , en raison de leur
serai quelques moyens équitables de la rendre ordre chronologique (5). Mais il arrive souvent
inutile dans certains cas. On doit , autant que que les créanciers , étrangers aux secrets de la
possible, retrancher du régime hypothécaire tout science du droit , négligent, par ignorance, de
ce qui peut consommer inutilement en frais le prendre les précautions ingénieuses qui sont
nécessaires pour qu'ils soient subrogés à l'hypogage commun (1).
Si le tiers détenteur est en même temps pre- thèque générale qui les prime et qui vient s'apmier créancier hypothécaire, et que son dû ab-' pesantir sur eux. Le payement avec subrogation ,
sorbe visiblement la valeur de l'imureuble , les qui est le pivot de cette substitution du créancier
créanciers postérieurs ne doivent être admis à qui n'a qu'une hypothèque spéciale , au créanrequérir l'expropriation forcée, qu'autant qu'ils cier à hypothèque générale qui vient absorber
donneront bonne el suffisante caution de faire son gage, ne se présente pas toujours à la
monter l'adjudication à si haut prix que le créan- pensée de celui qui manque des conseils des
cier tiers détenteur sera payé intégralement de hommes de loi. Quelquefois même il peut n'avoir
ce qui lui est dû (2). Ce moyen n'a peut-être pas pas les fonds disponibles pour faire ce payebesoin de l'intervention du législateur pour être ment, et alors son droit périt, et il a la douleur
pratiqué. Néanmoins, si l'on croyait la jurispru- de se voir sacrifié, tandis qu'un autre créancier
dence incompétente pour l'introduire (ce que je postérieur, ayant hypothèque spéciale sur un
ne pense pas) , il devrait trouver sa place dans autre immeuble que par hasard l'hypothèque
un régime hypothécaire économe des frais de générale aura ménagé, sera payé intégralement,
justice.
quoiqu'à l'époque à laquelle il a contracté avec
36. Lorsqu'un créancier est premier en date, le débiteur commun , il eût dit compter sur un
il faut lui assurer le droit de prendre l'im- actif moins considérable. Le législateur fera donc
meuble à dire d'experts , à moins que les créan- une chose réclamée par l'équité, s'il déclare qu'il
ciers postérieurs ne préfèrent s'engager, sous y aura subrogation légale au profit du créancier
caution , à faire adjuger l'immeuble à si haut à hypothèque spéciale, dont le gage a été abprix que ce créancier plus ancien sera payé sorbé par une hypothèque générale antérieure.
intégralement, déduction faite de tous frais d'ex- Muni alors de ce secours , ce créancier répartira
propriation : c'est ce qui se pratiquait dans l'an- son action, de manière que les hypothèques spécienne jurisprudence (3). Les principes de notre ciales les plus récentes soient sacrifiées aux plus
législation moderne résistent à cet usage ; mais anciennes (6). Il n'y a pas un jurisconsulte qui
de grandes raisons d'équité élèvent la voix en sa ne désire que l'art. 151 du code civil soit augfaveur.
menté de la disposition que je propose. C'est un
37. J'ai parlé de l'inconvénient qu'il y avait à besoin si impérieux, que les arrêts ont quelquece que le débiteur pût diminuer la garantie hypo- fois cherché à le satisfaire (7) en se mettant authécaire de son créancier par des payements de dessus de la loi.
fermage anticipés (4). Dans l'ancienne jurispru39. On ne négligera pas, non plus, de s'ocdence , ces payements anticipés ne valaient, à cuper du mode de collocation des créances
l'égard des tiers ayant droit de suite sur l'im- éventuelles qui ont hypothèque sur plusieurs
méuble , que pour un an. Il conviendrait d'adopter immeubles, et qui , dans l'état actuel des choses,
(1) Un travail fait au tribunal de Nancy sur trente saisies et
dix-neuf ordres, prouve qu'il a fallu, dans la plupart des cas,
plus de dix-sept mois au créancier, avant de rentrer dans son
capital, et que les frais ont été, terme moyen, de 800 francs. Un
pareil état de choses est effrayant pour les capitalistes, et écrasant
pour la propriété :::

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

No 803.
No 795 quater.
NS 777 ter.
Nos 752 et suiv.
Nos 758, 759.
Arrét de Rouen, rapporté n° 758.
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ont droit à se faire colloquer éventuellement au-

tant de fois qu'il y a d'ordres ouverts pour le prix
des immeubles hypothéqués (1). Pour remédier
à cet inconvénient, qui paralyse la libération
du débiteur, retarde indéfiniment la collocation
utile des autres créanciers , et .met des entraves
au crédit entre particuliers , on devrait peut-être
apporter une exception à l'art. 161, et autoriser,
dans ce cas , la réduction de l'hypothèque aux
seuls immeubles nécessaires pour garantir avec
certitude le recouvrement de la créance éventuelle. Cette exception, que je ne voudrais pas
étendre à d'autres espèces, est vivement sollicitée
ici par la nature de la créance dont l'échéance,
subordonnée à des événements incertains et quelquefois fort éloignés, tient en suspens, par un
contre-coup fâcheux, des droits certains et pressés
de se réaliser.
40. A ces modifications on pourrait joindre
celles que le code napolitain s'est appropriées ,
et que j'ai rappelées ci-dessus. Des perfectionnements de détails pourraient être introduits
dans la rédaction (le quelques articles du code,
qui se ressentent dc la précipitation qui a présidé
à la confection de la loi, et de la lutte des principes contraires dont elle est née (^). Peut-être
qu'alors de cet ensemble de réformes, étrangères
à tout esprit de système et puisées dans la nature
des choses , on pourrait faire sortir un régime
hypothécaire plus parfait que celui qui nous
gouverne.
bais, à cette heure, au milieu des événements
qui nous pressent (3), sera-t-il permis au législateur de tourner ses méditations vers ces paisibles débats de la science ? Verrons-nous renaître
bientôt ces moments de calme , où la solution
des grandes questions politiques laisse une place
ouverte aux discussions sans aigreur , qui éclairent les intérêts civils ? Personne ne fait des
voeux plus sincères que nous pour que la France,
déchargée du poids de sinistres préoccupations,
ait enfin quelques loisirs à consacrer à des tra
-vauxqelfrcsdéoutinpvae,
(!) n° 959 bis.
(2) J'en ai indiqué une partie aux nos 238, 266 bis, 286, 291,
386, 633 1er, 781, 782, 793, 917, 965, 978 ter.
(3) J'écrivais ceci au mois de septembre 1832.
(4) PEns1L, garde des sceaux, vient de donner un signal de
bon augure pour l'avenir, par la présentation d'un projet de loi
pour réformer le régime des faillites (1834-1835). 11 était digne
de ce jurisconsulte savant et consommé dans la pratique des affaires d'entendre le voeu de l'opinion publique. Espérons que cette
première tentative fortifiera le gouvernement dans la pensée de
réaliser les améliorations prudentes que réclame l'expérience, et
qu'il se regardera comme débiteur envers nous pour la session

que l'ambition bruyante semble dédaigner, mais
qui jamais ne s'ajournent sans malaise pour la
société. La marche du temps n'influe pas moins
sur le développement du droit civil , que sur le
progrès du droit public. Le crédit entre particuliers a ses crises , comme le crédit des gouvernements ; la famille se modifie comme les
constitutions , la propriété comme les États ; et
toutefois , par une injuste préférence , tous les
efforts des esprits livrés aux affaires publiques
semblent se concentrer aujourd'hui sur le mouvement politique , oubliant qu'il est d'autres nécessités non moins chères à l'humanité , non
moins dignes d'être satisfaites. Espérons que le
législateur ne restera pas en arrière de ces exigences, et qu'averti de sa lenteur par les tentatives d'amélioration opérées en Europe , depuis
un quart de siècle, par des gouvernements amis
du droit civil , il payera aussi sa dette à la
France , avide de marcher à la tête de tous les
perfectionnements. De bonnes lois sur les hypothèques , sur les expropriations et sur les faillites, sont les premiers ouvrages que réclame de
lui l'un des principaux éléments de la prospérité
nationale , celui qui aspire à jouer dans la législation civile un rôle de jour en jour plus important; je veux parler du crédit commercial et
privé , également éclairé sur ses besoins par de
brillants succès pendant quinze années d'ordre et
de paix, et par des revers terribles pendant deux
années de perturbation et d'angoisses. Doter de
pareilles lois l'industrie et la propriété , serait un
honneur pour le ministre qui les aurait conçues ,
et qui saurait disposer les esprits à les discuter
mûrement. Pour le législateur, il y a aussi des
lauriers à cueillir dans la carrière du droit civil.
Rome a gouverné le monde plus longtemps par
ses lois que par ses victoires. Nos conquêtes
sur l'Europe ont péri ; niais nos codes , encore
vivants chez l'étranger , sont là comme des monuments, pour attester que la France est toujours
le foyer des lumières et la reine de la civilisation (4).
de 1836, d'une loi sur la saisie réelle, la plus urgente de toutes,
sans comparaison, aux yeux de ceux qui veulent l'économie des
frais de justice, la promptitude dans la procédure, et la sûreté des
créanciers. D'ici là, et lorsque cette plaie de tous les jours sera
guérie, les esprits auront peut-être le temps de se préparer à la
révision du régime hypothécaire, qui soulève des questions bien
plus graves et bien plus hardies, questions vitales au milieu desquelles il sera si difficile, tant que les idées ne seront pas mûries par
de fortes études, de tenir exactement la balance entre le progrès
et le bouleversement, entre les améliorations et la destruction de
ce qui existe.
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§ XII. — PIGNUS. — PIGNORA.
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habentur. Tub. 1687, 4, et in ejusd. conclus.
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P. IV, no 127.
FRID. ES. PUFENDORF, de hypoth. reservatâ
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§ XI. — HYPOTHECA FISC!.
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1653.

LUC. BECKIIANN, ad authent. hoc si debitor. C. de pign. et
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et hypothecæ explanatio. Frf. 1601 , 4, prodiit. Extat
cum Holsato. Frf. March. 1009,1622, 4.
Jo. BREIDENBACHII diss. de pignoribus et hypothecis.
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ERNST. CHRIST. VESTPHAL, Rechiliche

Bestaerkung der
Meynung, dass herrschaftliche forderungen aus einem
Privat- Contract zwar mit Biner stillschweigenden,
dock nicht privilegirten Hypothek versehen seyn. Halle
TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1.
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G
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Erford. 1728.
Jo. DOlIIN. GAITUs, de credito, etc. Genev. 1662, f. 1690,1.
ERN. THEOD. GAUPP, diss. inaug. de nominis pignore.
Berol. 1820.
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tract. de pignoribus et hypothecis.

Ursellis, 1599 , 8.
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Viteb. 1780.
CAR. PERD. HOMMEL obs. 764, qui ad conservandum pignus pecuniam credidit, ipsi creditori pignoratitio præfertur.
EGID. HORTENSII comm. in Tit. II, de eo quod certo
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der rminiscicen Gesetze vont Pfandrechte. Leip,z. 1770,8.
JO. WIEGERI diss. de jure pignons quoad filiosfami-

de pignoribus et hypothecis. Lugd.

Bat.
GASP. ZIEGLER, de pignoribus et hypothecis. Viteb. 1684.
In ejus disceptation. volumine, p. 741, seq.
JO. JAC. ZIEGLERI diss. de pignoribus et hypothecis; in
dissertat. jurid. Basileens., vol. V, diss. 44.

Marb.1635, 4.
seu SCHIVTTE diss. de pignoribus et hypoRostoch.
1640.
thecis.
MC. SCHDZE

JO. RAPT. SCHWARTZENTHALERI

tr. de pignoribus et hy-

pothecis. Frf. 1594, 4.
EARTH. LEONH. SCHWENDENDOERFFERI

lisp, de pignore.

§ XIII. — PIGNUS CONSTITUTUM.
FERD. CHE. HARPPRECHTI diss. de pignore in pastis dotalihus constituto. Tubing. 1696, 4. Extat in ejus dissertationum vol. I, n° 33.

Lips. 1663.
JER. SETSERI diss. de pignoribus ac hypothecis quastiones difficiles. Jeu. 1597.
JO. PHIL. SLEVOGTI disput. de pignoribus. Jeu. 1683.
HENR. SMERHEM, de pignoribus et hypothecis. Helmst.
'1021.
Jo. GASP. STEINBERGII diss. de pignoribus et hypothecis.

Basil. 1671.
JO. STEINBERGIT

diss. de pignoribus et hypothecis. Basil.

1630, 4, et in collect. dispp. Basil. vol. VIII.
JO. STRAUCHII diss. de pignore et hypothecâ. Vileb.1621.
JO. PHIL. STREIT progr. de rebus quæ pignori dari pos
-$Unt.
Erf. 1722, 4.

§ XIV. — PIGNUS CONVENTIONALE.
de pignore conventionali. Argent. 1721.
disp. de pignore conventionali tacito.
Giess. 4. Extat in ejusd. commentai. et opuse. vol. II,
tom III, no 16.
CAR. FERRIET,

JO. MC. IIERTII

AD. DIET. WEBER, Beitrag ,urn stillschweigenden conventional Pfandrecht. Schwerin. 1783, 8.

§ XV. — PIGNUS CAPTUM.
CHR. GULL. KUSTNERI

diss. I de usu pignorum capiendo.
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rum apud veteres Romanos. Lips. 1742, 4. Præside

Jo.

AUG. ERNESTI.
EJUSD. diss. de ritu pignorum capiendorum in republicâ
romanâ , ibid. 1743, 4, sub præsidio RECHENBERG. Lips.
1743.
EJUSD, diss. pignus in caussa judicati captum. Ibid.
1744, 4.
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FRID. IIENR. SATORII diss. de pignoruin prærogativâ generatim, et speciatim de pignore publico pignori legali
non indistinctè anteponendo. Erf. 1772, 4.
GABR. SCHWEDERI diss. de auctoritate puhlicâ ad pignoris seu hypothecæ publica constitutionem necessariâ. Tubing. 1716.

§ XXII. § XVI. -

PIGNITS USIICAPTU^r.

PIGNUS GENERALE ET SPECIALE.
Jo. BAPT. BERN. WANKEL,

JO. NrC. HERTII diss. de differentiis pignons generalis et
specialis. Giess. 4. Extat in ejus comm. et opusc. vol. II,
tom Ill.
JO. PHIL. SCBUTU diss. de differentiis pignons generalis
et specialis. Giess. 1698, 4.

§ XVII. -

PIGNIIS TR.+DITUM.

capto. Gissœ. 1786.

§ XXIII. - PIGNUS REI ALIENTE.
CHE. GOTTL. GMELIN,

de jure pignons vel hypothecæ,

quod debitor creditori in re Bibi non propriâ constituit.
Ulm. 1778, 8.
AUG. VANSON, de re alienâ pignori obligatâ. Ultráf.1745.

JOACH. vo N FRICIUS, de differentiis juris romani et germanici circa pignus in mantis traditum. Kilon. 1733.

§ XVIII. - PIGNUS REIPUBLICÆ -- 1MPERII.

diss. inaug. de pignore usu-

§ XXIV. ANDR. BEYERI

PIGNES LEGALE SIVE TACITUM.

disput. de tacito pignore. Alt. 1678.
de pignore legali seu tacito. Jeu.

LAUR. BILDERBEECK,
Jo. CIIR. BEcHMANNI,

Fr, 1683, 4. Extat in collect. dispp.

ejus, vol. novo, n° 2.

FRANC. ANT. GEORG. DE BOISGAUTIER,

Jo. AND. BOURN diss. de quibusdam secretis imperii pignoribus. Viteb. 1739, 4.
Joli. CIIRIST. GOTTH. BUD.EI, Abhandlung von heiligen
Pfandern und Altertìcürnern des Rœin. Teutschen
Reichs. Frf. 1761, 8.
.. WERNSDORF, diss. inaug. de pignoribus imperil romani. Hetmst. 1786.

§ XIX. -

PIGNUS PRtETORIUDI.

FRANC. ALEF diss. de pignore prætorio ex fonte juris
rom. deducto et ad praxin palatinam adplicato. Heidelb.
1739, 4, et inter ejus dissert.
LIJD. VANDERGRAAF, diss. de pignore prætorio. Ultraj.
1704, 4.
GOTTL. WERNSDORF diss. de loco creditori per agnitam
executionem pignus prætorium consecutus est , in concursu creditorum ex legibus saxonicis tribuendo. Viteb. 1786.

§ XX. -

PIGNES NOXALE - JUDICIALE - FEUDALE
- QUALIFICATUM.

FRID. ES. PUFENDORF,

de pignore judiciali. In ejus obss.

jur. Univ. P. III, n° 61.
BENE. ERN. SEEBACIIII

disp. de pignore noxali. Viteb.

1706.

progr. de erroribus ex falso pignons
qualificati conceptu oriundis. Jeu. 1761, 4.
CUR. GULL. WEHRN, diss. de cessionario privilegiato necnon de jure pignons feudalis constituti primum, dein cessi,
CAR. AVG. TITTELU

tune in disceptationem vocati. Erford. 1786.
§ XXI. -

PIGNUS PUBLICU.II.

PERD. CHE. HARPPRECHTI diss. de pignore publico. Tubing. 1714, collocata est in ejusd. dissertt. vol. I, n°27.
CAR. CIIPH. HOFACKER, diss. de prærogativâ pignorum publicorum. Tubing. 1780.
AUG. A LEYSER , de pignore publico. Extat in medit. ejus

ad Pand. spec. 230.

1639.
diss. de pignore et

hypothecâ tacitê contractis. Argent. 1705.
JO. UARTII. BRANDES, (lisp. de pignore legali. Rintel.
HENR. BROCKES, diss. de pignore tacito pupillis à tempore
delata tutela simpliciter competente. Viteb. 1741.
EJUSD. diss. de pignore tacito, etc. Extat in observ. ejus
foreras. no 15.
GULL. HIER. BRUCKNERUS, de tacito pignore Iocatoris in
rebus conductoris illatis. Jeu. 1704.
THOíl. LAMB. LE COMTE, de pignore legali. Argent. 1721.
Jo. ERN. EMMINGHAUS comm. I, de pignore legali quod
uxori propter bona paraphernalia in bonis mariti competit.
Jen. 1754, 4.
JO. BENE. FELTRI! disp. de pignore et hypothecâ tacitâ
conlractâ. Argent. 1705.
FRID. GERDESII diss. de pignore tacito. Extat in oper.
ejus, f06.
FRANC. ANT. HAMBERGER diss. an pignus taciturn el C011stituturn sit, qui ad alterius rei quam æditïcii urbani refeca
tionem, credidit. Argent. 1738.
FERD. (:HR. HARPPRECHTI dissert. trutina pignorum XX,
tacitoruin vel indubiè spuriorum vel sumrnè dubiorum.
Tubing. 1705, 4. Invenitur in ejusd. diss. vol. I, n° 28.
CHR. GOTTL. BOMMEL, diss. de pignoribus à lege consti
Viteb. 1777.
-tuis.
EJUSD. diss. de pi snore tacito, ib. 1780.
JO. AD. THEOD. KIND, qua' in causâ judicati a reo realiter
factâ adgnita fuit executio in funduin alius, qudm judicis
processus jurisdictioni subjectum, quandò jus pignons
tribuat? Ejus quæst. III, n° 90.
CORN. PHIL. VAN LITH DE JEUDE , diss. de tacito sen legali
pignore. Ultraj. 1692.
WOI.FG. AD. LAUTERBACHII disp. de tacito pignore. Ibid.
1663, 4. In ejus diss. Tubing. Vol. III, no 112.
AUG. A LEYSER, de pignore tacito. Extat in medit. ejus
ad Pand. spec. 226.
IDEM, de pignore tacito ecclesiarum et piorum locorum.
Extat ibid. spec. 228.
DAV. PESTEZ, de legali seti tacito pignore. Rintel. 1667.
JO. THEOPH. SCUNORRII historia juris civilis de pignori
Jo. TBEOPH. SEGERO. Lips.-bustacièonr ,pæde
1772, 4.
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LUD. CONR. SCHROEDERI opuscululn de naturâ et effectibus pignons prætorii atque judicialis, cum ex sententiis
juris romani, turn ex doctrinâ pragmaticorum. Marb.
1751, 4.
JO. STRAUCHII disp. de pignore tacito. Jen. 1659, 4.
Jo. JUL. SURLAND ad L. I, D. quibus in caussis pignils
vel hypotheca tacita contrahatur. Francof. ad M. 1755.
FRANC. JAC. VOIRHAYE, dissent. de tacito pignore locatoribus competente. Argentorat. 1737.
ANDR. WITSCHGERI diss. de pignore tacito. Ultraj. ad
Rhen. 1671, 4.

9 XXV. — PIGNORATIO.
HENR. GOD. BAVER obss. gramm. atq. histor. circa pignoralionemprivatam. Lips. 1810.
EJUSD. diss. inaug. de pignoratione privatâ. ed. eod.
PET. BELLOII disputatio de jure pignorationum adj. ejus
var. jur. civ. Paris. 1583, 8, et in MEERMANNI thes. jun.
T. IV.
CHRPH. BESOLDDI diss. de pignorationibus. Tub. 1628, 4.
GE. LUD. BOEHMER, de pignorationibus qua dam.
ALEX. JO. CHR. BRUNNEMANN. von der Privatpfandung
und deren Rechten, Stralsund. 1773, 8.
CHR. JOACH. BUCHOLTZ, de pignorationibus tam inter status
imperii solos, quàm inter statum imperii mediation, sive
inter solos mediatos. Rintel. 1657.
JOH. ULR. FREYH. VON CRAMER, wie es bey beyderseits
geschehenen Pfandungen pflegt gehalten zu werden?
In ejusd. Wetzl. Nebenst. P. CXXI, n°3.
IDEM, ob Pfandungen auf frischer That geschehen
miissen ? Ib.
5.
JO. ULR. L. B. DE CRAMER : Novum jus illud, quod COnstltiitio imperii ad pignorationes requirit, non solum jus prohihendi est ; in ejus obss. j ur. Univ. P. I, no 84.
IDEM, pignorationes operantur ne possessio vet quasi,
V. gr. juris pascendi illimitati, pro quieta haberi possit,
ibid. no 87.
IDEM, si ex caussâ commissi res alterius ablaIa , ex constitutione super pignorat. agi nequit; ibid., no 210.
IDEM si quis rein alteri non quideln ademit, studio tamen
perdidit aut devastavit , hoc solum constitutioni super
pignorat. locum non Tacit; ibid. n o 213.
IDEM, mandatum (le non turbando, una cum processibus
pignorationis incongruè non petitur, ubi ulterior pignoratio metuenda ; ibid. no 226.
IDEM, clausula juris pignorandi conventionalis, obligationibus inserta, caussam ad mandatum S. C. qualificat.
1. c. T. II, p. 1, no 502.
IDEM, propter excessum in pignoratione, non competit
exceptio spolii; 1. e. T. III, n°027.
ANDR. GAILII liber singularis de pignorationibus; extat
cum observat. GAIL!!. Colon. 1595, 1621, 4. Ibid. 1712,
1721,4.
Prodiit quoque germanico idiotnate. Nurnberg. 1731, 4.
JO. IIALBRITTERl centuria propositionum de pignoratiorlibus. Tubing. 1500, 4.
JO. HARPPRECHT, ad constitutionew imperii de pign0('ationibus. Tubing. 1623.
PERD. CHRIST HARPPRECHT, tr. von Pfandungen, adjecl.
ejus Rechtder Fuhrleute. Zelle. 1718, 4.
JO. AD. KOPPII juris germanici privati specimçn primùin
de jure pignorandi conventionali apud veteres Germanos.
Frf. 1735, 4.
AUG. A LEYSER, de pignoratiónibus. Extat in Qjus redit.
ad Pand. spec. III.

AUG. A LEYSER, de vi que in pignorationibus committitur.
Extat cit. loc. spec. 1595.
GASP. MANZII tract. de pignorationibus cum observ.
GAILII, MYNSINGERI, SCHWUMANNI in Open. Frf. 1695, F.
THOM. IRAVLII expositio constitutionis imperii de pignorationibus. Ibid. 1635, 4.
JAC. OTTONIS 8ericht von privat Pfandungen. Ulm.
1686, 4.
HERB. -RENNEMANNI diss. de pignorationibus , inserta
ejusd. jurispr. rom. germ. memo. IV, no 62.
LAIC. REUSNERI Tr. de pignorationibus, von Pfandungsachen. Strasb. 1585 , 8.
JO. JOACH. SCHOEPPERI disp. de pignorationibus. Rostoch. 1710.
DAY. GEORG. STRUBEN. Ob (lie genommenen Pfander
der Richter geliefert werden miissen? Extat in ejus
recidi. Bedenk. P. II, no 61.
IDEM, von den Pfandungen, welche nicht auf frischer
That geschehen, 1. e. P. 5. no 95.
SAM. STRYCKII dissert. de jure pignorandi idiomate germanico primùm prodiit. Frf. 1603, ree. 1698, 4.
PETR. THEODORICI dise, de pignorationibus. Jeu. 1628, 4.
FRID. GOTTL. ZOLLER, de pignoralione. Lips. 1777.

§ XXVI. — OPPIGNORATIO.
GASP. ACHAT. BECK, de oppignorationibus servitutlnn.
Jeu. 1729.
Jo. LUD. BICH, (liss. de generali omnium bonorum oppignoratione. Argent. 1737.
JO. ULR. L. B. DE CRAMER, magistratuS 01) pr estitum COnsensum in oppignorationem bonorum plurihus creditoribus
factam, si bona omnibus non sufficiunt, tenetur quoque ob
solam culpaln, salvis tamen exceptionibus alias contra actionem subsidiariam compétentibus. In ejus obss. jun.
univ. T. III, no 822.
IDEM, liberi vives parentibus bona ipsorum oppignorare
nequennt, 1. e. T. IV, no 1135.
QUIRIN. CUDACH, an princeps potest regna et ditiones pro
arbitro oppignorare, alienare? Extat in ARUMAEI disc.
acad. vol. IV.
GASP. JOSEPH. DRAPER,diss. de oppignoratione rei alienœ.
Groning. 1745, 4.
CHR. MARTIN. SAM. GATZERTI progr. de oppignoratione
honorem equestrium ad manus ¡flot-tuas statuto non prohibitâ. Goett. 1767, 4.
Jo. REIN!. HEDINGER,disp. dejure circa oppignorationem
civitatis. Giess. 1699.
FRANC. CHR. HENNE!IANIV, diss. de jure oppignorationum
antichreticarum, earumque reluitione in rebus turn inlperiiac principum, turn privatorum. Heidelb. 1726. Transcripsit earn quoque in syntagma diss. select. jut-. publici.
P. 474, 503, 10. JAC. MOSERUS.
Jo. CHR. LIPOLI), Rechilichen Bedenken de alienatione
honor urn oppignoratoruin. Martisb.
GUST. HENR. MYLII diss. de oppignoratione jurisdictionis.
Lips. 1742, 4.
Jo. SCIIACK, disp. de oppignoratione rei alienati.
SI!!. DE JONGU. VAN SOB diss. inaug. de Consenso domini
directi in alienationein, ad oppignorationem non lrahendo.
Lugd. 1780.
FELIC. SPITZENS, Ti'. de oppignoratione jut-him. Jen.
1647, 1677, 4.
PHIL. WAS)IUTHI dise. ile oppignoratione servitutuln.
Ling. 1743, 4.
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VII. -- PIGNORATITIUS CONTRACTUS.
FRANC.

Jos. BAUMLIN, Th. de contracta pignoris. Ar-

gent. 1785.
MARC. DEOD. JOS. PET. DE LA CHAMBRE, Th. de pastis pignorum. Argent. 1781.
Jo. DE MARCQ. disp. de contractu pignoris. Traj. ad

Rhen. 1714, 4.
CONE. MECKBACHII

diSp. de contractu pignoratitio. Giess.
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specialis hypotheeae possessori competente, ad nov. IV, et
CXII. Giess. 1771, 4.
TOB. LAGI diss. de excussione bonorum debitoris principalis, in caussis fidejussorum. E9 ford.
WOLF. AD. LAUTERBACH disp. de beneficio excussionis.
Tub. 1653, 4. In ejus dissert. Tubing. Vol. I, n° 5.
GUSTAV. BoG1SL. LEHEANM diss. de beneficio excussionis.

Arg. 1650.
EJUSD.

diss. de brocardico : Excute, solvam. Ibid.

1655, 4.

1664, 4.
CUR. LUD. MEYERI Tr. de contractu pignoratitio. Traj.

LUD. LENZ,

de beneficio ordinis s. excussionis. Viteb.

1678.

ad Rhen. 1699.

Jo. BAPT. LE ROI, diss. de beneficio ordinis seti excussioformula contractûs pignoratitii, in
formam emtionis, cum pacto, intrà triennium reluendi et nis. Argent. 1739.
DAY. PESTEL diss. de beneficio ordinis justinianeo. Rint.
eventualis in solutum dationis concepti, ad L. 3, C. de
1665.
pact. pign. In ejus obss. jur. Univ. P. IV, no 15.
JO. MICH. ROTERMUNDT, de beneficio excussionis hypotheJo. CAR. GEBH. REINHARDI progr. de effectu contractûs
carum possessoribus competente. Erf. 1734.
pignoratitii in feudo. Viteb. 1782.
HEAR. SCHELTI, diss. de beneficio ordinis. Lugd. Bat.
Jo. PHIL. STREIT, de contractu pignoratitio. Erf. 1703.
1726.
accuratœ
distinctionis
CUR. THOMASIUS, de usu practico
FRID. JOACH. SCHLUTERI diss. inaug. de beneficio excusinter emtionem cum pacto de retrovendendo et contrae
-tumpignora. sionis competente. Golt. 1775.
ERNST. FRID. SCHROETER, disp. de beneficio excussionis
Lugd.
Bat.
de
contractu
pignoris.
PET. VERSYDEN,
bonorum. Jenœ, 1668.
FRID. Es. PUFENDORF,

§ XXVIII. - EXCUSSIO PIGNORUM.
Tl'. Tr. III. Extat in comm.
ejus ad jus civ. vol. I, in Inst. no 31.
BARTHOLUS DE SAXO FERRATO,

§ XXIX. -

EXCUSSIONIS EXCEPTIO.

JOACH. FEED. HENNING, de exceptione excussionis actioni
hypothecaria contra tertium institutle opposità. Erf.

1722, 4.
ANDE. MYLII

disp. de exceptione excussionis extraneo

possessori competente. Lips. 1688, 4.
GEORG. AD. STRUVVII

dissert. de exceptione excussionis.

Jenœ, 1653, 4.
S XXX. -

ENCUSSIO SEU ORD1NIS BENEFICIUII.

J0. VOLKM. BECHMANN,

disp, de excussione debitoris seu

DAY. GEORG. STRUBEN , ¡Ver sicla ais selbstschuldner
verschrieben, kaon das beneficium excussionis nicht
gebrauchen, extat in ejus reciti. Bedenk. P. I, n° 40,

p. 102.
IDEM, wenn der Schuidner ausser landes wohnet, so
kommt den Biirgen das beneficium excussionis nicht .zu
statten; extat ibid. no 91, p. 216.
IDEM, ob dem Besitzer einer Hyypoticek das beneficium
excussionis zu sta!ten hommt wenn man den klager
an ausser landes belegene Güther verweiset; P. C, P.
V, n° 20.
SAIL. STRYCK disp. de beneficio excussionis. Frf. 1668, 4.
In ejus dissent. Francof. Vol. I, no 10.
JO. BALTH. WERNHER, de beneficio ordinis s. excussionis
possessori extraneo, adverslls creditorem s. ex generali s.
ex speciali hypothecâ agat contra spuriam nov. CXII, C. I.
interpretationem competente. Vit. 1725.
LABE. VERMATEN , de beneficio ordinis. Lugd. Bat.
1723.

privilegio ordinis. Jenæ, 1685, 4.
EJUSDEM

de excussione debitoris. Ibid. 1675, 4.
diss. de beneficio ordinis fìdejus-

§ XXXI. -

PIGNORIS ALIENATIO.

J0. GASP. BRENDEL,

sorum. Vit. 1690, 4.
disp. de beneficio ordinis s. ex-

cussionis. Tub. 1770, 4.
FRANC. CAROL. CONRADI diss. de beneficio excussionis
possessori hypotheca: specialis non competente. Helmst.
1747, 4.

an exceptio exdussionis etiam
in hypothecâ speciali locum habeat? In ejus obss. jur.
univ. T. II, P. II, no 656.
IDEM, ut renonciatio, quœ a fidejussoribus beneficio ordinis et excussionis fit, in judicio et pra viâ certioratione,
ac cum obligatione bleredum in solidum fiat , necessitatis
non est; 1. e. T. IV, n o 1059.
NIc. HIER. GUNDLINGII singularia de beneficio excussionis
capita. Hal. 1728, 4.
NIC. HIER. GUNDLINGII singularia, etc., rec. in ejus
exerpit. academ.
ARN. HILDERBRAND, diss. de beneficio excussionis. Traj.
Jo. ULR. L. B. DE CRAMER,

1694.
JO. CHRPH. KOCHII

creditor pignoratitius, moto
super bonis debitoris concursu, inter præcipuos esse videtur, distrahere tenetur pignus, ad usuras autern, ratione
pecuniœ quam retinet, solvendas, adstringi requit. In ejus
obss. jun. univ. T. III, n o 965.
ULR. HLBER , ad tit. D. de distractione pignor. Lugd.
JO. ULR. L. B. DE CRAMER; Si

EBERI[. CHRPH. CANZII

disp, de beneficio excussionis tertio

Bat. 1675.

de creditore in alienationem pignoris
consentiente. Extat in médit. ejus ad Pand. spec. 235.
FRID. ES. PUFENDORF ad 1. 6 C. de remiss. pign. de effectu
programmatis publici in alienatione pignoris; in ejus
obss. jun. univ. P. I, n^ 131.
JO. GEORG. SCHERTZ, de alienatione pignorum. Argent.
AUG. A LEYSER,

1720.
diss. de jure vendendi pignus seu by-.
pothecam. Rintel. 1662, 4.
mc. VESTIRE, de creditore in alienationem vel ulte
Argent.-rioempgnat iorscent.
1724.
Jo. WEISBROD, de distractione pignoris. Colon. 1595.
BERNH. SCHULTZEN,
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§ XXXII. -

PIGNORIS DISTRACTIO.

Jo. VOLCKDI. BECRMANNI diss. de distractione pignorum.
Jeu. 1660, 4.
Jo. HENR. BERGERI disp. de distrahendi pignons jure.
Lips. 1682, 4. Extat in ejusd. diss. jun. select, Volum.

p. 1-58.

diss. de retentione pignoris tarn ob
diversa.
eadem, qudm ob
Rosloch. 1780.
WALTH. VIOC. WIESE,

SAM. FRID. WILLENBERGII exercitatio de retentione pignoris. Gedan. 1723, 4, et in ejusd. exercit. Sabbath.
T. II, nO 34, p. 569.

§ XXXVI. - PIGNORUM PLBSCRIPTIO.

de distractione pignorum. Extat in
medit. ejus ad Pand. spec. 232.
GERARD. THIERENS disp. de distractione pignoris conventionalis. Ultraj. 1697, 4.
ao. WIEGERI, diss. de pignons distrahendi facllltate et
modis. Argent. 1765, 4.
AUG. A LEYSER ,

§ XXXIII. - PIGNORIS EVICTIO - PERICULUM - PERSECUTIO
- REDDITIO.

de custodiâ et periculo pignons.
Yiteb.1733, et i.n ejusd. disserti. fasc. III.
FRANC. ANT. HAMMERER, de licità pignons ante conditionis eventum vet diem persecutions. Argent. 1752, 4.
RENE. HILDEBRANDI disp. de evictione pignons præstandâ. Alt. 1704.
PERD. CI1R. HARPPRECHTI diss. de tacito pacto remissorio
ex redditione pignons præsumto, diss. II. Tubing. 1703.
Extat in ejus diss. vol. 1, n. 30 et 31.
CRR. LUD. CREDLL,

§ XXXIV. -.

PIGNORIS REMISSIO.

Jos. LUD. PRITT.IIANM disp. de remissione pignons uxori
in bonis mariti competentis absque jurejurando validâ.
Lips. 1773, 4.
Diss. rec. in adversariis juris civ. C. 7.
PETR. SEBAST. SIMOTTEL disp. de remissione pignorum.
Arg. 1732, 4.
CHE. THOMASII disp. de remissione pignons tacitâ per
consensum in novam oppignorationem. Tubing. 1715.
EJUSD. disp. de remissione pignons tacita per acceptionem chirographi novi. Tubing. 1716.
EJUSD. de remissione pignons vel hypottlecæ per remis
debiti et consensum in alienationem debiti et cou -sionem
rei. Ibid. 1713.
-senumialto
FRID. GOTT. ZOLLERI diss. de consensu creditoris in
ulteriorem oppignorationem fundi remissionem pignons
non involvente. Lips. 1772, 4.
9 XXXV. -

PIGNORIS RETENTIO.

HEN. G0D0FR. BAVERI diss. jus reluendi pigìloris an tempore longissimo præscribatur. Lips. 1762, 4.
GUIL. HIER. BRUCKNERI diss. de prescriptione pignorum
et hyhothecarum. Jenœ, 1719.
JO. ULR. L. B. DE CRAMER, quare contra hypolhecariam
debitor possidens 40 annorum præscriptione , demum
tutus sit? In ejus obss. jur. univ. T. II, P. I, no 489.
JO. LIJD. SCHMIDT, opuse. V de præscriptione, præsertim
circa pignes. Jenæ, 1780, 4.
ERNST. GOTTFR. SCHMIDT, [las Erwerb. (les Pfandrechts
durcli Ver jahruny. Jenœ, 4.
GOTTLIEB STURM, de priescriptione reluitionis pignorum
secundum analogiam juris civilis. Yiteb. 1728.

§ XXXVII. -

PIGNORIS RELUITIO.

Jo. ULR. L. B. DE CRAMER, ohs. 1356, observe. jun. univ.
nullo insignita titulo hue pernitet.
FRID. ES. PUFENDORF, reluitioni pignons etiamsi formula
veuditionis sub jure reemendi contineatur an præscribi
possit. In ejus. obss. jun. univ. P. IV, n° 155.
PETE. DE TOULLIEU, diss. de jure reluendi et repetendi
pignons. In ejus dissent. triad. n° 3.
§ XXXVIII. -

HYPOTHECARIA ACTIO.

BERM. BECKERI progr. de actione hypothecariâ legalariis
ex L. 1 C., comm. de legat. contra cohæredes competente
non ipso jure divisâ. Guyph. 1768, 4.
JO. HENR. DE BERGER, progr. an libelli vitiis nette referatur, quum actio hypothecaria ver ad restitutionem pignoris, ver ad solutionem debiti concipitur. Yiteb. 1691.
PETR. BUCHERII disp. de actione hypothecariâ. Tráj. ad

Rheas. 1698, 4.
JO. ULR. L. B. DE CRAMER, actio hypothecaria et actio personalis adversus debitorem et possessorem hypothecæ, qui
ettaro caussam a debitore non habet, cumulan possunt, et
quidem ita, ut possessori hypothecæ specialis non coinpetat exceptio excussionis. In ejus obss. Jens. univ. T. III,
no 931.
CUPO. LUD. CRELLII pr. de actione adversus magistratura
hypothecam in rebus alüs jam obligatis constituenlem

disp. de retentione pignons ob chirographarialn pecuniam. Argent. 1665.
creditori competente. Yileb. 1748, 4.
WOLFG. HEIR. BREWERI disp. de retentione pignons ob
JO. RUB. EM AU, actio hypothecania contra solum hypopecuniam chirographariam. Basil. 1657, 4.
thecæ
possessorem locum liabet. Ejus. deciss. I, no 446.
in
conJO. AD. TIIEOPH. KIND diSS. de retentione pignons
cursu creditornm, secundum jus Saxoniæ Electoralis, Tb. 5.
CAR. FEED. HoxuEL, ohs. 606, regula : hypothecaria conexsule. Lips. 1785.
sIM. KUCHENBECKERI disp. de retentione pignons etiam
tra tertium instituta, hune alternativè non posse condelnnari, sed ad merara fu midi oppignorati deditionem obligan,
ob aliud debitum chirographarium. Marb. 1697.
fallit, si elnptor liane hypothecam in partem pretii non
LUD. MENCKENII de retentione pignons ob aliud debitum.
Lips. 1692, 4. Extat in collect. dispp. ejus, n o 9.
soluti suscepit.
PAUL. GULL. SCHM!DT, de jure retentionis pignons, post
EJUSD. obs. 673, ex 5 cohæredibus domum commumotum concursum in tantum cessante. Jen. 1759.
neln habentibus unus suam quintam partem oppignoravit : creditore bypothecæ subhastationem urgente non
TRAUG. THOMASII progr. de jure retinendi pignons in
concurso creditorum. Lips. 1774.
potest quidquam ampliùs quàm quinta pars hasta subJO. ANTON. TILEMANN DE SCHENCK, de retentione pignons j ici.
ob aliud debitum chirographarium. Br em. 1730.
EJUSDEII observ. 720 actioni hypothecariæ adversus
BISCHOFF,
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hæredem ejusque hayredes 40 annis non a litis contestatione, sed ah ult. processûs actu computandis praescrl-
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§ XL. — OBLATIO. — OFFERENDI JUS.

de jure offerendi. Heidelb. 1678, 4.
Extat in ejus exercit. curios., t. I, n o 27.
MATTH. INDEN disp. de actione hypothecariâ. Alt. 1590, 4.
JAC. A vDR. CELSIUS, de jure offerendi. Helìnst. 1659, 4.
de
actione
hypothecarià.
Extat
in
ejus
AUG. LEYSER,
Brenn.
1661, 4.
medit. ad Pand. spec. 224.
HENR. HAHN, disp. de jure offerendi. Helmst.
GEORG. AUG. MALCOMESIUS, de actione hypothecariâ.
CHE. GLOB. HAUBOLD, diss. de jure offerendi ex quo ill
Giess. 1698.
priorem creditoris locum succeditur. Lips. 1793.
EVERH. PAN disp. de actione hypothecariâ. Ultraj.
GEORG. MICH. HEBERERI disp. de jure offerendi. Viteb.
1739, 4.
1690.
J0. FLOR. RIVINI disput.de libello inactione hypothecariâ
GODOFR. A JENA, disp. de jure offerendi. Fri. ad Viadr.
ritè formando. Lips. 1706.
1659, 4.
HENR. BALTH. RoTH disp. casùs de hypothecariâ actione.
LUDOV. MOROTIUS, de jure offerendi. Venet. 1600, et cum
Jeu. 1684.
responsis ejusdem. Taurini, 1601, 4.
i,UD. CONR. SCHROEDERI progr. an actio hyp. adhuc creJO. POMERESCHII disp. de jure offerendi. Gryph. 1653, 4.
ditori adversus debitorem pignus possidentem , sit salva,
JO. DAN. REYTERUS, de oblatione. Marp. 1670, et Jeu.
postquam obligatio personalis fuit per prascriptionem
1679.
extineta. Marb. 1750, 4.
THOM. SIEGFR. RING, disp. de jure offerendi posterioribus
J0. Clin. ERN. SPRINGER, rechliche gedanken Von der acllypothecariis contra priores competente. Frf. 1700.
tione Serviana utili sea hypothecaria. 1766.
JOS. DE SCHIEFFER, disp. de successione in hypothecam
JO. WOLFG. TRIERI prO r. de formulA actionis hypotheex pacto cum debitore ínito. Altorf. 1768, 4.
cariae. Frj. 1738.
E. F. G. SCHULZE, diss. de jure illius, cujus oblata pecuFRANC. JOSEPH. WEIDHANNI diss. de præscriptione actionis
nia creditor. Cellce, 1786.
hypothecarire. Argent. 1713.
JO. EBERH. SCHWELINGII diss. de oblatione. Breda. 1705.
RED. HENR. ZIEGLER, de actione hypothecariâ contra
J0. WUNDERLICHII diss. de eo quod juris est circa euin,
tertium possessorem instituendà. Er i. 1731.
qui sponte seso offert in jure. Marb. 1744.
bitur.

HENR. COCCEIUS,

XXXIX.

—ACTIONES PIGNORATITIE.

§ XLI. — CREDITORUM PR ELATIO.
disp. de actione pignoratitiâ contra tertium
rei oppignoratae possessorem. Ileidelb. 1751, et in ejus
dieb. academ.
CHR. HENR. RREUNINGII disp. an pignore amisso hares
semper conveniri possit actione pignoratitiâ. Lips.1770, 4.
FRANC. ALEF,

Jon. ULR. Frey/i. von CRAMER bestatigte Unzerjalirlichkeit der actionis pignoratitim, in emus Wetzl. Nebenst.

P. CXI, p. 321, et P. CXII, p. 481.
HUGO DONELLUS, de pignoratitiâ actione. In ejus comm.
ad cod. p. 130.
PHIL. GFR. FRESENIUS, diss. inaug. de pign. act. adversus
tertium rei oppign. possessorem non competente. Heidelb. 1818.
CHIEN. V. GMELIN,

diss. de præscriptione act. pignorat.

Tub. 1796.
JO. GOEDDEUS,

diss. de actione pignoratitiâ. Marb.

1595, 4.
diss. de praescriptione actionis pi1756, 4.
JO. FRED. LACORN, diss. de pignoratitiâ actione directâ
ejusque praescriptione. Argent. 1684, 4.
DAN. GOTTL. LAMBRECHTI diss. ad 1. 13, D., de pige. act.
Gœtt. 1750, 4.
AUG. LEYSER, de pignoratitiâ actione. In medit. ad Parid.
Spec. 155.
LEONE. LUD. MENCKENII disp. de actione pignoratitiâ.
Viteb. 1758, 4.
MUELLERUS AD GEYSER, an actio pignoratitia contra tertium possessorem institui posset. T. II, Fasc. 1, p. 172.
IDEM, de praescriptione actionis pignoratitie. Ibid.
p. 180.
JO. LED. SCHMIDT, disp. de prescriptione actionis pignoratitie directe. Jen. 1757, 4.
JO. HELV. SINOLD colin. SCHUTZ, dissert. de actione pignoratitià. Giess. 1653, 4.
CAR. FRID. VOLGT, comment, de praescriptione actionis
pignoratitia;. Rost. 1794.
Jo. CASP. HEIMBURGII

gnoratitiæ directe.

Jeu.

diss. de beneficiis creditorum adversus debitores, creditorumque inter seipsos, et debilorum adversus
creditores. Lips. 1623.
RENIE. AB ANTEN, diss. de prioritate et concursu creditorum. Basil. 1625, 4.
DOM. ANTHOINE, thes. de collocatione et privilegiis creditorum. Argent. 1761.
EGR. ARENTS, de prelatione creditorum. Franeq. 1700.
VITI ARNOLD! tract. Mit Zusatzen und Anmerkungen,
VOn J. G. SCOPP. Salzb. 1703.
SER. ALMERS,

VITI ARNOLD! Juristisches Tractatlein von vor -und
Nachgang derer creditorum. Salt burg. 8.

de r,oArx;c' jure et privilegiis plurium
creditorum. Jen. 1607, 4.
SAM. BAUTE, diss. de protopraxiâ. Traj. act Rhen. 1706, 4.
GUST. BERN. et 0. D. BECMANNORUM, diss. de successione
creditoris in alterius Iocum. Gott. 1782.
CUR. RESOLD, de concursu et praelatione creditorum.
Tub. 1618.
JO. )IICH. BEUTHER, de jure proelationis seu prioritatis
inter concurrentes creditores. Lib. 1I. Argent. 1615,1632,8.
Colon. 1707, ibid. 1710, 8; et germanico idiomate. Magd.
1599, 8.
GASP. BITsclI., dise. de concursu et prælatione creditorum.
Arg. 1629, 4.
FR!!). CAS. VAN BUEREN, diss. de protopraxiâ. Traj. ad
Rhen. 1720, 4.
ALEX. CAROCCI[ diss. de protopraxiâ creditorum. Gryphisw. 1693, 4.
JOACH. CHEMNITI! diss. de jure praelationis creditorum;
extat cum Jo. BRUNNEMANNI processu concursos creditorum. Fj. ad Viadr. 1732, 4.
JO. HEEL CLOPPENBURGII diss. de protopraxiâ creditorum. Loyd. Bat. 1692, 4.
JO. COEPERI positiones de creditorurn in concursu præferentiâ. Argent. 1651 ; 4.
DOM. ARCM EUS,
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MATTH. COLDEBACII

diss. de jure prælalionis creditorum.

Frf. 1625, 4.

diss. de præferentiis creditorum. Rint.

1667, 4.

de jure prælalionis dm S. R. I.
(lecisionibus. Genev. 1717, f.
Jo. BLR. DE CRAMER, de prœvalentiâ causa in concursu
creditorum , seu fluldamenlo prælationis eorumdem ,
jusque æslimatione : in ejus Obss. jur. univ. T. IV,
IVA 1011.
IDEM creditores qui privatam hypothecam priorem
liabent, posterioribus judiciali gaudentibus præferendi
stint, si confirmatio sub clausulà : salvo jure anteriorum
creditoruin hypothecariorum, facta. Ibid., no 1200.
JO. PHIL. A DEGINCK, diss. de protopraxiâ creditoruin.
PET. MARC. CORRADIRI

Argent. 1672.
A. H. ESSEN,

D.V. PESTEL,

diss. de protopraxià concurrentium credi

Basil. 1665, 4.
-torum.
Jo. HELAR. FELTS, excerpts controversiarum illustrium, de
prælationis creditorum jure. Argent. 1719.
Jo. BERTH. FRIESII diss. differentia juris communis.
FRID. GERSCHOVII (l iss. de famosissimo prælationis inter
creditores beneficio. Gtypli. 1622, 4.
Ordnung tier Glaubiger bey entslandenern Gantprocesse nach gelneinen und wiirtenbergischen Recht. Ulm. 1774; denuo admodum aucta.
CHR. GOTTL. GMELIN,

Ihid. 1776; tertio, 1783.
HELAR. PET. HABERKORN,

de concursu et prælatione credi -

torum.
diss. de jure prælationis credi 1712,
4.
torum. Lugd. Bat.
HUGO FRANC. HUISOLD, progr. de missione in bona debitoris. Er forci. 1721.
FRANC. CANTER. AB IDSINGA, diss. de protopraxiâ credi torum. Lugd. Bat. 1720.
MATTH. (ESSEN, diss. de prærogativà creditorum in pignore. Jeu. 1680, 4.
SIXT. JAC. KAPF, diss. de protopraxiâ in concursu creditorum secundùm slatuta comitatûs Veldensis. Tub.
1775.
ERS. LANGE, diss. de protopraxiâ creditorum. Basil.
1620, 4.
WOLFG. ADAM. LAUTERBACHII diss. de immissione in bono rum possessione et creditorum prælatione. Tub. 1655, 4.
WOLFG. AD. LAUTERBACHII diss. Tub. 1655, 4. Extat in
ejus dissert. Tubing. vol. I1, no 101.
Jo. LEIBII tract. de prioritate creditorum. Coburg. 1620,
1694, 12. Norimb. 1647, 12.
THOU. LIRDEMAIYNI diss. de pr eferentiis et protopraxià.
creditorum. Rost. 1624.
ERN. Jo. FRID. )IANZELII diss. de jure prælationis pecuniæ sine usuris creditæ ad art. 12, lib. III , tit. I, jur.
Lubec. Rost. 1740, 4.
VALENT. MELASII, diss. de protopraxiâ. Jena. 1650, 4.
LUCAS MELORIUS, de jure pra lalionis germanico idiomate.
Norimb. 1644, 8.
BERM. METER, de præferentiis creditorum. Frf. 1607, 8.
BERM. METERI liber de 1lræferentiis creditorum : idem
est cum HERM. MEYERI libro de pign. et hyp.; prodiit
autem Franco!. 1608, 8, et 1611, 4 , sub lit. de pignoGUILL. VAN HEE ISKERCK,

ribus et lirp.
WOLFG. WERTHER. MUHLPFORTI disp. de prioritate credi lorum concurrentium. Jeu. 1620, 4.
OTTO. BENE. MYLU tract. de creditorum proelationibus
in VIII classes distinctas. Norivtb. 1633, 4.
RIERON. N vII, disp. ad C. qui prior est de R. I. in 6 et
lit. D. et C. qui potiores in pign. hab. Basil. 1589, 4.
JOACH. NERGERI diss. de prioritate creditorum. Viteb.

disp. de præferentiâ et concurrentiâ
creditorum in pignore. Ultraj. 1725, 4.
FRID. ES. PIJFENDORF, tertii creditoris appellantis contra
primum victoria quid efficiat, et qui ordo deinceps inter
eum, qui primo loco erat, et secundum tertiumque creditorem, ponatur : ad leg. 16, D. qui pot. in pign. hab. in
ejus obss. juris Univ., p. III, n o 179.
IDEM, an prioritas creditorum ad curatoris bonorurn vet
contradictoris officium pertineat, 1. c., p. I, n o 177.
BERM. RENNEMA,RI diss. de prioritate in concursu credi
Erf. 1036, 4.
-torum.
COR:EL. PHILLIPS,

CAR. LUD. CUR. ROESSLIA Erklærung des 1. 7, Cod. qui 1101.
in pign. Stuttg. 1774.
ANT. DE RUEVER, diss. de protopraxià creditorum. Traj.
ad Rhen. 1691.
FRANC. JAC. RUIIMETSCH, de jure prælationis, in concursu
creditorum. Basil. 1642.
GUILL. VAN SCHACK, diss. de prælatione et concursu creditorum. Ultraj. 1692.
Jo. THEOD. SCHEFFERI diss. de precursu creditorum.
Tub. 1731, 4.
JOACH. SCRNOBELII diss. de prioritate creditorum. Rosloch. 1645.
ERNST. FRID. SCHROETERI disp. de protopraxià. Jen.
1665, 4.
JO. SITHMASM diss. de prioritate sive jure prælatianis
creditoruin in concursu. Sed. 1652.
GEORG. HEUR. SPRINGSFIELD de concurrentium creditoruin
prærogativâ. Erf. 1638, 4.
MATTH. STEPHAPI diss. de prioritate creditorum. G,ypliisw. 1637, 4.
PETR. STEPHANI diss. de prioritate creditorum. Gryph.
1645.
LAtE. FRID. STREBELII disp. de prioritate creditoruin.
Alt. 1651, 4.
DAY. GEORG. STRCBEN, den judischen Weibern stehet inz
Concurs kein Vorzugsrecht gleich den christlichen zu;
in ejus Recht. Bedenk.
IDEM : ob derjenfgen der einem Kaufinanne .vues
Beliufe Biner gewissen Handlung Geld geliehen, aus den
dazu gehorigen Waaren und actin-schulden vorandern
Glaubigern titi befriedigen ist; ibid., no 108.
ERASM. UIGEPAVERI diss. de prioritate et privilegiis creditorum. Jen. 1637.

Jo. FRED. WAHLII progr. de prærogativâ creditorum
hypothecariorum ex temporis privilegio. Gcett. 1755, 4.
JOACH. WIBELII diss. de juive prælationis s. prioritatis
in concursu creditorum. Tubing. 1648, 4.
EPEI. WIEL•ING. lisp, de protopraxià creditorum. Franequer. 1725, 4.
GE. SAM. VON WOLFFSFELS dicti CREILSHEIMII diss. de jure
prælationis creditorum. Basil. 1631, 4.
XLII. —

CREDITORUM PRIVILEGIA.

Tracta tus variorum de fidejussoribus, privilegiis credi
Colon. 1601, f. Prodiit etiam-torum,excsinb .
Colon. 1593, f.
vid. Creditorum prælatio.
BURCKII. BARDILI diss. de privilegiis creditorum, in ejus
DOMIN. ARULEUS,

conclus.
GASP. BITSCHII

disp. de credito^um privilegiis. Arg.

1634, 4.
GEBH. CUR. BASTINELLERI

progr. au ewtor prædii, qui
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creditores hypothecarios citari curaverat, iisdem post
terminum præclusivum adhûc teneatur. Vit. 1752, 4.
GEORG. BEATUS, de arresto et privilegiis creditorum.
Geræ. 1615, 8.
^Losiuus A COSTA, de privilegiis creditorum. Romœ 1661.
Gcnev. 1670, f.
J0. FRID. EISENHARTI diss. de jure ejus qui ad militianl
emendam credidit, in concursu creditorum. Helnist.
1757, 4, et in ejus opusc. jurid. no 10.
MATTH. ENTZLIN, diss. de privilegiis creditorum. Tub.
1586, 4.
ALB. PHIL. FRICKII disp. de juribus illius qui alteri ad
emendam credidit. Helmst. 1771, 4.
Jo. BERL FRIESII diss. ditfferentiæ juris communis, etc.
VALENT. FORSTERI disp. de privilegiis credltoruln. Heidelb. 1584, 4.
JO. HARPPRECHTI diss. de beneilciis creditorum. Tubing.
1599, 4.
J0. CASP. BEIMBORGII disp. de jure creditorum, factà
cessione adversus tertium competente. Jeu. 1741, 4.
EJUSD. progr. de creditore ad jura tertio cedendo baud
o!)ligato. Jen. 1745, 4.
Jo. AUG. HELLFELDI diss. de jure creditorum allodialium
intuitu feudi et concursas feudalis. Jeu. 1755.
EJUSD. diss. de jure creditorum vasalli in pereipienda
cx fructibus feudi solutione. Ib. 1762.
WOLFG. ADAM. LAL'TERBACHII (IiSs. de privilegio creditorum
personali simplici. Tubing. 1662, 4, in ejus dissert. Tubing. vol. I, no 59.
ALG. LEYSER, de creditore qui solus Bibi vigilavit. Extat
in ejus Medit. ad Pand. spec. 496.
CAROL. LUNDII diss. de privilegiis creditorum. Upsal.
1710, 8.
JAC. FRID. LIIBOVICI diss. de creditore, etc.
CASP. )IA:1ZII tract. de præsidio creditorum; extat in
(JUS Biblioth. jurid. theor. practica.
JUST. MEIERI assertiones controverse de privilegiis concurrentium creditorum. Arent. 1607, 4.
HERM. MEIER, de pignoribus hypothesis et privilegiis creditorum. Fr/. 1611, 4.
MART. MUELLER! diss. de privilegiis creditorum. Giess.
1062.
GOTTLOB EUSEB. 0ELTZE, disp. de creditore sihi vigilante.
Jen. 1770, 4.
FR1D. ES. PUFENDORF, de privilegio mercedis operarum
causâ ædificii restituai ad legern 24, § I, D. de reb. aucl.
jud. poss : in ejus. Obs. jur. univ., p. II, n o 170.
IDEM, quo pertineat privilegium pecunia creditœ in
restitutionem redium : ad leg. 24, § I, D. de reb. auct.
jud. possid., 1. e., p. 111, no 194.
NIC. REUSNERI diss. de privilegiis et jure potion i credi
-torumcnei
conclusiones C. Jeu. 1599.
CHR. PHIL. RICHTERI diss. de jure et pnivilegiis credito
Jeu. 1656, 1668. Colon. 1707, 4.
-rum.
FRAr C. RIP tr. de privilegiis creditorum extat T. II
opp. Lugd. 1548, f.
ANDR. FLOR. RIV1NI diss. de prærogativâ creditorum
c unbialium pre chirographariis. Vit. 1749, 4.
MATTH. STEPHANI comm. de privilegiis creditorum et coriimdem ordine in coneursu. Frf. et Lips. 1752, 4.
JO. MART. TRECHSELII dicti GROSKOPFF posit. de privilel;iis creditorum. Alt. 1698, 4.
PETR. VANDERANI de creditorum privilegiis, etc., extat
in Tues. jur. rieeavnanni, T. II , et in variorum tract, de
assecurationibus, neenon in collection. varior. tract. de
Iìdejussoribus.
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PET. VANDERANUS (1)OLiUS VARDER AA), de privilegiis, extat
etiam in decisionibus et tract. variis de mercaturà. Lugd.
1592, f.
PET. VANDERANUS, de creditorum privilegiis. Tr. Tr. XVIII,
et Antw. 1560, 1596, 8.
JO. FRID. WALCHII diss. (le jure creditoris mutatâ re oppignoratà. Jeu. 1769, 4.

§ XLIII. — FISCI JURA ET PRIVILEGIA.
MATTH. AFFLICTIS

enumeratio privilegiorum fisci. Basil.

1550, f.
BURCKH. BARUILI

diss. de jure fisci et militari, in ejus

conclusion.
FR. JAC. BARTHOLLII

disp. de concursu dotis et fisci.

Frf. 1686.
TH. CHRN. BECKER, an fiscus rat. tribut. erga uxorem
mariti jus pr elationis habeat. emus Rff no 245.
Jo. HELAR. BERGERI diss. de jure fisci in causis duhiis.
Viteb. 1694, 4, explicat bæc dissertatio L. 10, de jure
fisci. Postea prodiit titulo : Enarraliolegis 10, Pand. de jure
fisci, et legis 2, C. qui adversas quos in integrum restituí
non possint. Lips. 1765. Extat in ejus collect. dissect. no 2.
EJLSD. diss. de cessione privilegii fiscalis. Viteb.1719, 4.
EJUSD. diss. de cessione, etc. Extat e. 1. n. 51.
HELAR. BoCERI disp. de usucapione et præscriptione, tutu
etialnde traditione fisci, inserta eju;d. collect. dispp. jurid.
GEORG. LUD. BOERMERI progr. de jure fisci civitatibus
mediatis in concessi juris Lubecensis non competente.
Gœtt. 1757, 4, de jure fisci, etc.; extat in ejus Elect. jur.
civ. T. II, no 10.
HUB. MART. Bos, de jure fisci. Ilarclerov. 1738.
Jo. BUNTING, diss. de jure fisci. Argent. 1650, 4.
HE CANNGIESSER, de tacita hypothecâ fisci in bona adlninistratoris. Ejus. (leciss., no 184.
HOB. CARPANI comm. in 1V cons. 9, de paenis, jure et
privilegiis fisci. Erf. 1610, 1646, f.
AUG. BEN. CARPZOVII disp. de jure fisci circa bona oh defraudatum falsa professione censum in commissum cadentia. Lips. 1680.
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